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Contenu: 

Cette étude concerne l'introduction du règlement n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil 
concernant les temps de conduite et de repos applicables au transport par route. Elle procède notamment 
à une analyse d'impact de l'abolition de la «règle des 12 jours» sur le transport international de passagers 
par route, en examinant plus particulièrement les conséquences économiques, sociales et pour la sécurité. 
L'étude tire une série de conclusions et formule des recommandations chaque fois que des conséquences 
négatives majeures sont épinglées. 
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Synthèse 
 

Objectif de l'étude  
 
La présente étude porte sur l'introduction du règlement n° 561/2006 du Parlement européen et 
du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le 
domaine des transports par route. Le tableau suivant dresse la liste des principales différences 
entre la nouvelle législation et l'ancienne.  
 

Tableau 1 Principales différences entre la nouvelle législation et l'ancienne 

Règlement n° 3820/85 (jusqu'au 10 avril 2007) Règlement n° 561/2006 (à partir du 11 avril 2007) 
Temps de conduite: maximum 90 heures en 

2 semaines 
Temps de conduite: maximum 56 heures en une 
semaine (maximum 90 heures en 2 semaines) 

Repos normal: 11 heures 
Repos réduit: 9 heures au maximum 3 fois par 

semaine avec compensation obligatoire 
Repos fractionné: 12 heures 

Repos journalier en 2/3 périodes, dont l'une doit durer 
au moins 8 heures 

Repos normal: 11 heures 
Repos réduit: 9 heures au maximum 3 fois par 

semaine sans compensation obligatoire 
Repos fractionné: 12 heures 

Repos journalier en 2 périodes, la première de 
minimum 3 heures et la deuxième de 9 heures. 

Tout conducteur doit bénéficier d'au moins 8 heures de 
repos consécutives par période de 30 heures. 

Tout conducteur doit bénéficier d'au moins 9 heures de 
repos consécutives par période de 30 heures. 

Repos hebdomadaire normal: 45 heures 
Repos hebdomadaire réduit: 36 heures si le 

conducteur est au bureau ou à la maison, 24 heures 
s'il est en déplacement. Une compensation 

correspondante doit être accordée avant la fin de la 
troisième semaine suivant celle de repos. 

La période de repos hebdomadaire peut être reportée 
à la fin du sixième jour si la durée totale de conduite au 

cours des six jours ne dépasse pas le maximum 
correspondant à six périodes de conduite journalières. 

Dans le cas des transports internationaux de 
voyageurs, autres que les services réguliers, les mots 
«six» et «sixième» figurant aux deuxième et troisième 
alinéas sont remplacés respectivement par «douze» et 

«douzième». 

 

Repos hebdomadaire normal: 45 heures 
Repos hebdomadaire réduit: 24 heures avec 

compensation dans les 3 semaines quel que soit 
l'endroit où se trouve le conducteur. 

Dans le cas de deux semaines consécutives: un repos 
hebdomadaire normal de 45 heures et un repos 

hebdomadaire réduit de 24 heures. 
 

Aucune référence au transport international de 
voyageurs 

 
Cette étude procède notamment à une analyse d'impact de la suppression de la règle des 12 jours 
sur le transport international de voyageurs par route et examine, à cette fin, une série d'aspects 
spécifiques: 

− les coûts et marges bénéficiaires; 
− les conditions de travail des conducteurs; 
− la compétitivité de ce secteur par rapport à d'autres; 
− la qualité des services; 
− la sécurité. 
 

La suppression de la dérogation a suscité des réactions diverses: 
− Les autocaristes se sont opposés à ce nouveau règlement face aux impacts économiques 

négatifs potentiels sur le secteur du tourisme par autocar, en particulier pour les petites et 
micro-entreprises. Ces entreprises semblent craindre une augmentation des coûts par 
voyage, notamment à cause du déploiement d'un deuxième conducteur pour les voyages 
de plus de 6 jours. 

− Lors du processus législatif, le Parlement européen s'est montré favorable au maintien de 
cette règle des 12 jours dans le nouveau règlement, mais n'a pas réussi à convaincre le 
Conseil lors de la réunion finale du Comité de concertation. 
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− Les syndicats ont apporté leur soutien à la suppression de la dérogation, en justifiant leur 
position par la nécessité d'améliorer la sécurité routière. 

 
L'étude tire une série de conclusions et formule des recommandations chaque fois que des 
conséquences négatives majeures sont épinglées. 
 

Méthodologie 
 
Les données présentées dans cette étude ont été recueillies grâce à des recherches documentaires 
dans les supports existants (bases de données, enquêtes, publications, documents de prise de 
position) et à une étude ad hoc, réalisée à trois niveaux: 

− au niveau européen (associations et syndicats de transport européens); 
− au niveau national (associations de transport nationales); 
− au niveau des entreprises (autocaristes). 

 
Quelque 550 autocaristes de 13 pays différents ont répondu au questionnaire.  
 
Les données recueillies ont ensuite été utilisées pour présenter une vue d'ensemble du secteur et 
réaliser une analyse d'impact.  
Une étude de cas du secteur des autocars au Royaume-Uni a par ailleurs permis d'étayer 
certaines particularités du secteur et de simuler les impacts. 
 

Vue d’ensemble du secteur 
 
Le transport par bus et par autocar représente 10,7 % de tous les services de transport au sein de 
l'Union européenne. En termes de voyageur-km, le secteur a connu une croissance de 2 %, 
passant de 492 millions en 2000 à 501 millions en 2004.1 Ces chiffres tiennent compte des 
voyages locaux, nationaux et internationaux. Le secteur des autobus et autocars emploie 
1 382 514 personnes dans 244 285 entreprises. 
 
La flotte européenne (autobus et autocars) comptait 729 760 véhicules en 2006. 
 
D'après les données les plus récentes disponibles fournies par la Commission européenne, le 
transport par autobus et autocar est le mode de transport routier le plus sûr. En 2003, le taux de 
mortalité pour le transport par autobus et autocar était de 0,41 par milliard de voyageurs-
kilomètres, contre 0,23 pour le train, 0,43 pour le transport aérien et 5,95 pour les voitures 
particulières. 
 
L'Espagne, l'Italie, l'Autriche et la France sont les quatre principales destinations des voyages 
européens par autobus et autocar. 61 % des voyages internationaux par autobus et autocar durent 
plus de 6 jours. 
 
L'Allemagne est le principal point de départ des voyages en autocar, suivie de la France, de la 
République tchèque, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de l'Italie et de la Pologne.  
 
Les voyages en autocar ciblent différents segments du marché touristique et groupes cibles 
(groupes ayant des intérêts spéciaux, clubs de loisir, clubs professionnels, jeunes, célibataires, 
personnes âgées et personnes handicapées, par exemple). Les voyages en autocar comprennent 

                                                 
1  DG Tren, «Impact assessment study on the legislative proposal on the rights of passengers in international bus 

and coach transport», PwC, 2007. 
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le logement et sont vendus sous la forme de «voyages à forfait» ou tout compris. Deux options 
s'offrent aux autocaristes: mettre leurs autocars et leurs conducteurs à la disposition des tour-
opérateurs ou organiser directement leurs propres voyages. Les vacances à forfait représentent 
l'essentiel des réservations enregistrées par les tour-opérateurs, qui, pour la plupart, ont mis en 
place des lignes d'assistance téléphonique permettant d'atteindre rapidement et facilement le 
service de ventes. 
 
Les personnes âgées constituent un important groupe cible des voyages en autocar. Des données 
recueillies dans le cadre de l'étude de cas britannique montrent que les retraités issus des 
couches socio-économiques inférieures figurent au nombre des adeptes des voyages en autocar. 
Les personnes qui offrent le plus de potentiel sont les «jeunes célibataires sans famille ou qui 
n'en ont pas encore fondé une». Par contre, les familles représentent le groupe le moins 
susceptible de voyager en autocar. 
 

 2000 2002 2004 2006 Évolution en % entre 2000 
et 2006 

Tous 5,9 5,7 6,0 5,0 -0,9 

15-24 2,0 1,8 2,0 1,6 -0,4 

25-34 1,4 0,9 1,7 1,1 -0,3 

35-44 1,4 0,7 0,9 0,6 -0,8 

45-49 3,1 2,3 2,4 1,5 -1,6 

50-54 5,8 6,0 5,3 3,3 -2,5 

55-59 7,0 5,7 5,6 5,6 -1,4 

60-64 12,7 13,0 11,4 7,0 -5,7 

65-69 14,2 15,7 16,9 12,4 -1,8 

70-74 15,9 19,3 19,7 21,1 5,2 

75-79 19,3 19,5 19,5 20,0 0,7 

80+ 16,1 21,5 17,2 17,1 1,0 

Source: Mintel, Coach Holidays – Royaume-Uni, janvier 2007. 

 

Vue d’ensemble des entreprises 
 
Le secteur des voyages internationaux en autocar a généré un chiffre d'affaires de 1 300 millions 
d'euros en 2006. Les grandes entreprises (>50 véhicules) ne représentent que 3 % compagnies 
d'autocars, contre 24 % pour les moyennes entreprises (11-50 véhicules). Ce sont les petites 
entreprises (2-10 véhicules) qui constituent le groupe le plus important. Le tableau suivant 
présente la structure des coûts et les marges bénéficiaires au niveau de l'entreprise: 
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Pays 
Coût du 

conducteur 
par jour 

Coût 
de 

capital 
Frais de 

carburant 
par jour 

Coûts 
divers 

par 
jour 

Coût 
total 
par 
jour 

Revenu 
total par 

jour 
Marge 

par 
jour 

Km 
parcourus 

par jour 

Autriche 203 153 196 70 505 547 41 470 

Belgique 166 151 88 58 435 487 39 303 

République 
tchèque 54 150 150 20 374 380 6 440 

France 172 143 110 146 521 656 108 318 

Allemagne 154 192 126 74 527 630 107 393 

Irlande 122 117 84 77 396 466 70 182 

Italie 175 148 111 50 465 545 115 387 

Pays-Bas 199 230 185 32 537 615 119 331 

Norvège 253 122 127 158 581 692 110 360 

Suède 190 180 102 12 477 673 197 507 

Royaume-Uni 130 79 121 65 330 526 141 290 

Moyenne 
européenne 165 151 127 69 468 565 96 362 

Source: enquête PwC. 

 

Impacts économiques 
 
Il est clair que le nouveau règlement affecte les autocaristes en augmentant les coûts et en 
réduisant les marges bénéficiaires. D'après une enquête PwC2, 65 % des opérateurs estiment que 
l'abolition de la règle des 12 jours entraînera une augmentation des coûts totaux de l'ordre de 15 
à 20 % et une diminution des marges bénéficiaires de 15 à 20 %. L'augmentation des coûts liés 
aux conducteurs (salaire et logement) représentera 73 % de l'augmentation totale des coûts.  
 
L'obligation pour un conducteur de prendre un repos hebdomadaire engendre des coûts 
supplémentaires liés à l'envoi d'un deuxième conducteur ou à la location des services d'une 
compagnie locale. D'après les estimations, l'augmentation des coûts, dans le premier cas, est de 
15 % par rapport à la situation avant la législation. Dans le deuxième cas, elle est de 13 %. 
D'après les résultats de l'enquête PwC, le nouveau règlement aura également pour effet 
d'accroître les coûts liés aux systèmes de dispatching et au personnel administratif des 
autocaristes. Ces nouveaux coûts concernent plus particulièrement la réorganisation des voyages 
et séjours en autocar, la révision de l'ensemble de l'organisation et de la planification des 
voyages et l'engagement de nouveaux employés qualifiés. 
 
Ce nouveau règlement a également des impacts économiques sur l'organisation du secteur, à 
savoir: 
• La perte de compétitivité pour les petites entreprises due à l'augmentation des coûts et à la 

difficulté plus grande de trouver des conducteurs. Les compagnies des zones rurales ne 
semblent pas plus affectées que les autres par le nouveau règlement, notamment en ce qui 
concerne l'éventuelle pénurie de conducteurs. 

• L'augmentation du prix des voyages en autocar dans les zones reculées ou dans les 
zones/régions où le coût de la main-d'œuvre (compagnie d'autocar locale) est plus élevé. 

                                                 
2  PwC: Pricewaterhouse Coopers. 
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• La perte de compétitivité par rapport à d'autres moyens de transport, en particulier les 
compagnies à bas prix, due à l'augmentation des coûts, mais aussi du prix des voyages en 
autocar.  

• La diminution de la qualité de service: la rotation des conducteurs en milieu de voyage 
affecte le modèle de service à la clientèle, de qualité de service et de sécurité routière qui 
caractérise le secteur des voyages par autocar. Cette situation a pour effet de diminuer 
l'attrait des voyages par autocar avec, pour conséquence, une perte de compétitivité de ce 
secteur par rapport à d'autres solutions.  

• Le renouvellement plus lent de la flotte: même si aucune donnée n'est disponible à ce sujet, 
les autocaristes estiment que l'augmentation des coûts liée à la nouvelle législation pourrait 
pousser les compagnies à retarder le renouvellement de leur flotte. Un tel report a des 
conséquences directes et négatives sur la sécurité des voyages, puisqu'il contraint les 
compagnies à compter sur des véhicules plus anciens.  

 
Compte tenu des faibles marges du secteur, il y a tout lieu de croire que cette augmentation des 
coûts sera entièrement répercutée sur les prix. Cette augmentation des prix semble également 
affecter la demande des voyages à forfait par autocar. Si l'on part d'une élasticité des prix 
d'environ -1,7 %3, une augmentation du prix des voyages à forfait par autocar se traduira par une 
diminution de la demande de 5,1 % pour ce type de produit, soit une baisse de 2 229 voyages 
par an, dont 1 836 dans les zones rurales. Les données recueillies montrent que l'organisation 
des voyages en zone rurale coûte plus cher aux autocaristes en raison des déplacements plus 
complexes. Au total, la diminution des voyages à forfait par autocar entraîne une perte de chiffre 
d'affaires d'environ 1 124 millions d'euros4 pour le secteur touristique. 
 

Impacts sociaux 
 
La nouvelle législation, qui aligne les règles en matière de temps de repos applicables aux 
conducteurs d'autocars internationaux sur celles des autres conducteurs d'autocars, introduit des 
règles plus strictes pour le repos hebdomadaire, afin de permettre aux conducteurs de bénéficier 
d'une journée de congé correcte après 6 jours de travail. Elle permet ainsi de protéger la santé et 
la sécurité au travail des conducteurs d'autocars, tout en leur offrant un certain équilibre entre 
vie professionnelle et vie privée. La nouvelle législation harmonise par ailleurs la 
réglementation du transport local et international des passagers, en éliminant les possibilités de 
charges de travail excessives et en empêchant les conducteurs d'autobus d'enchaîner un trop 
grand nombre de transports. Mais, si les conducteurs bénéficient d'un repos hebdomadaire 
correct, ils sont par contre contraints de le passer en dehors de chez eux la plupart du temps. En 
outre, l'effet bénéfique de l'introduction d'un repos hebdomadaire correct après 6 jours est 
neutralisé par le fait que les conducteurs doivent ensuite rejoindre le tour.  
 
La nouvelle législation risque par ailleurs d'entraîner une diminution de la satisfaction des 
conducteurs à l'égard de leur travail. Une rotation régulière des conducteurs au volant d'un 
même véhicule affaiblit le lien qui les unit à leur véhicule. L'obligation légale de changer de 
conducteur après six jours lors d'un voyage affecte en outre la relation qui s'établit entre le 
conducteur et le groupe de voyageurs, ce qui pourrait entraîner une nouvelle détérioration de la 
satisfaction des conducteurs par rapport au travail.  
 
Enfin, malgré l'absence de données à cet égard, le nouveau règlement pourrait bien entraîner une 
diminution des salaires et des possibilités d'heures supplémentaires. Ainsi que souligné par les 
                                                 
3  Ramesh Durbarry, «Long structural modelling: an application to France». 
4  Il est néanmoins probable que l'augmentation du prix des voyages par autocar détournera simplement la demande 

touristique vers d'autres formes de produits. 
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opérateurs, les primes de travail à l'étranger, de même que les primes pour service long offertes 
par certaines compagnies aux conducteurs qui travaillent plus de 8 jours consécutifs, 
diminueront. De surcroît, le changement fréquent de conducteur risque de réduire le montant des 
pourboires reçus par chaque conducteur et, partant, d'affecter leur situation économique 
générale. Enfin, l'augmentation des coûts associée à la nouvelle législation réduira également le 
nombre de contrats à long terme, compte tenu de la nécessité pour les compagnies d'autocars de 
préserver leur flexibilité. 
 

Impacts sur la sécurité 
 
Dans l'ensemble, le nouveau règlement augmente le temps de repos des conducteurs, ce qui a 
pour effet de réduire le niveau de fatigue et, partant, d'améliorer le niveau de sécurité. 
 
De manière plus spécifique, toutefois, la suppression de la règle des 12 jours n'est qu'un élément 
du règlement n° 561/2006 parmi d'autres; d'autres dispositions de ce règlement et d'autres 
directives sur les contrôles et les sanctions pourraient également contribuer de manière 
significative à la réduction du niveau de fatigue. Ainsi, la directive n° 2003/59 sur la formation 
des conducteurs pourrait renforcer le niveau de sécurité, puisqu'elle vise à accroître leurs 
compétences.  
 
De manière générale, il convient de souligner que le secteur du transport par autocars est le 
mode de transport routier le plus sûr d'Europe. Même si aucune donnée concernant les accidents 
dus à la fatigue n'est recueillie au sein de ce secteur, les informations ayant servi à la rédaction 
de ce rapport laissent entendre que le nombre d'accidents de ce type est très faible au sein du 
secteur des voyages internationaux par autocar et ne s'élèverait qu'à 16 par an.  
 
Pour simplifier les choses, imaginons que la règle des 12 jours soit le seul changement apporté 
au secteur. Dans ce cas, son abolition permettrait de réduire le nombre d'accidents de 16 à 
environ 5, soit une diminution de quasiment 71 %. Le nombre total d'accidents dans le secteur 
des voyages internationaux par autocar étant de 383, l'abolition de la dérogation réduirait le 
nombre total d'accidents de 2,3 %. En termes économiques, la réduction du nombre d'accidents 
dus à la fatigue grâce à l'abolition de la dérogation est donc insignifiante. 
 
En outre, ainsi que déjà précisé, d'autres dispositions du règlement et d'autres directives 
contribueront à augmenter la sécurité générale du secteur. Même s'il est impossible de chiffrer 
l'amélioration générale de la sécurité qu'entraînera le règlement n° 561/2006 (tel n'est pas le but 
de la présente étude), l'impact de l'abolition de la dérogation calculé ici constitue un plafond et il 
est probable que l'impact réel sur la sécurité sera beaucoup plus faible.  
 
La contribution de l'abolition de la règle des 12 jours à la sécurité est donc infime, en particulier 
si l'on tient compte du fait que ces estimations ne prennent pas en considération les 
conséquences sur la sécurité des autres dispositions du règlement n° 561/2006.5 
 

Proportionnalité et recommandations 
 
Il ressort du tableau suivant que: 
• Les impacts économiques sont tous négatifs. 
• Les impacts sociaux sont tantôt positifs, tantôt négatifs: les conducteurs d'autocars 

internationaux bénéficient d'un repos hebdomadaire correct, à l'instar des autres conducteurs 

                                                 
5 Cet impact n'a pas été évalué lors du processus législatif.  
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d'autobus et d'autocar, mais sont en fait obligés de le prendre loin de chez eux. Qui plus est, 
les répercussions sur les salaires et les contrats de travail pourraient être négatives. La 
nouvelle législation a par conséquent un effet ambigu sur les conditions sociales des 
conducteurs. 

• Les impacts sur la sécurité sont positifs dans la mesure où la nouvelle législation pourrait 
réduire le nombre d'accidents dus à la fatigue au sein du transport international de passagers 
par autocars, quoique dans une proportion plus faible que d'autres dispositions plus 
pertinentes. Cependant, comme le secteur des voyages en autocar est déjà très sûr, cette 
réduction est tellement infime qu'elle ne compense pas l'augmentation des coûts. 

 
On peut dès lors conclure à l'absence de proportionnalité entre les conséquences négatives et 
positives. 
 

 Conséquences négatives Conséquences positives 

Impacts économiques X  

Impacts sociaux X X 

Impacts sur la sécurité X (non quantifié) X 

 
Par ailleurs, le report du renouvellement des autocars (en particulier par les PME) et l'utilisation 
de conducteurs moins expérimentés pourraient avoir des conséquences négatives. Cet impact n'a 
toutefois pas pu être évalué, faute de données disponibles. 
 
À la lumière de ces différents résultats, trois options sont envisageables. 
 
Option 1: le maintien du règlement actuel (statu quo) 
 
En cas de statu quo, les problèmes décrits au paragraphe 5.4 ecteur persisteront. En outre, 
les impacts économiques négatifs épinglés au précédent paragraphe diminueront la compétitivité 
des compagnies d'autocars par rapport à d'autres modes de transport. Enfin, le nouveau 
règlement devrait renforcer le respect des règles sociales et en matière de sécurité routière. 
À court terme, cette option devrait renforcer la conformité et augmenter les coûts d'entrée du 
secteur, de même que rendre l'accès au marché plus difficile pour les petites entreprises. À long 
terme, elle devrait pousser les compagnies privées de transport routier à choisir des itinéraires 
spécifiques et à réorganiser leur structure. En outre, la législation actuelle, en diminuant l'attrait 
des voyages par autocar, pourrait augmenter indirectement le recours à des voitures privées ou 
autres véhicules similaires, avec tout ce que cela aura comme conséquences négatives sur la 
sécurité routière et la pollution, même si celles-ci n'ont pas été directement évaluées dans le 
cadre de l'analyse d'impact.  
 
L'option 1 occasionne par ailleurs deux types de coûts administratifs: les coûts liés à la mise en 
œuvre de la nouvelle législation par le secteur, c'est-à-dire des autocaristes ayant l'habitude de 
suivre les anciennes dispositions, d'une part, et les coûts associés à son application et à sa 
supervision par les autorités nationales et européennes, d'autre part.  
 
Pour toutes les raisons énumérées ci-dessus, les auteurs estiment que l'option 1 n'est pas la 
meilleure solution pour le secteur examiné ici. 
 
 
 
Option 2: la réintroduction de la dérogation  
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La «règle des 12 jours», telle qu'elle existait avant la nouvelle législation, pourrait être 
réintroduite. Dans ce cas toutefois, certains des effets positifs associés à l'harmonisation de la 
législation relative aux conditions sociales des conducteurs nationaux et internationaux et à la 
légère amélioration de la sécurité seraient perdus.6 
 
À court terme, l'option 2 ne permettra pas de réduire les accidents dus à la fatigue, contrairement 
à l'option 1. À long terme, l'absence d'harmonisation de la législation relative aux conditions 
sociales pourrait entraver la mise en place de contrôles appropriés, visant notamment à vérifier 
le respect des temps de repos par les conducteurs au niveau européen. Les contrôles seront en 
effet plus difficiles à mettre sur pied si les dispositions relatives aux périodes de repos des 
législations relatives au transport national et international de passagers diffèrent. Cette option ne 
modifierait en rien la situation économique en vigueur avant le nouveau règlement. 
 
Pour toutes les raisons mentionnées ci-dessus, les auteurs estiment que l'option 2 est préférable, 
mais que d'autres mesures complémentaires doivent être étudiées.  
 
Il convient par ailleurs de préciser que les coûts administratifs liés à la mise en œuvre de l'option 
2 sont nuls (la réintroduction de l'ancienne règle des 12 jours ne nécessite aucune mesure de 
mise en œuvre). 
 
Option 3: la réintroduction de la dérogation avec des mesures d'accompagnement  
 
Au vu des inconvénients associés à l'option 1, l'option 2 semble préférable. La réintroduction de 
la dérogation pourrait toutefois être accompagnée d'une série de mesures complémentaires et 
être adoptée dans le cadre d'un dialogue social, afin de: 

• garantir autant que possible l'application effective de normes de sécurité et 
professionnelles élevées;  

• minimiser la distorsion de la concurrence au sein du secteur du transport routier de 
voyageurs entre les États membres. 

 
La dérogation des 12 jours pourrait par conséquent être réintroduite avec le soutien de mesures 
d'accompagnement portant sur: 

• la sécurité des voyages; 
• les conditions de travail des conducteurs. 

 
Dans ce cas, PwC conseille de réinstaurer un dialogue politique constructif entre les parties 
intéressées en vue de la définition de ces mesures. PwC dresse une première liste des mesures 
d'accompagnement à adopter et à examiner dans le cadre du dialogue politique: 
• l'application effective de l'utilisation du tachygraphe numérique en tant qu'instrument de 

contrôle des heures de conduite et le renforcement des sanctions en cas de non-application; 
• l'application d'un système de rotation des conducteurs au sein des compagnies proposant des 

voyages internationaux afin de limiter les charges de travail excessives; 

                                                 
6  Ainsi qu'expliqué précédemment, l'abolition de la dérogation harmonise les règles nationales et internationales 

sur les temps de repos et limite les heures supplémentaires des conducteurs. Elle limitera par exemple les 
pratiques illégales occasionnelles consistant à envoyer un conducteur sur un voyage international de 12 jours 
alors qu'il vient d'accomplir un service de ligne pendant 5 jours. 
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• l'application de la directive 2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation 
continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés au transport de passagers par 
le biais d'une formation appropriée dispensée par les ÉM et des centres; 

• la réintroduction partielle de la dérogation sous certaines conditions: 
- Seules les compagnies respectant des paramètres de qualité spécifiques seraient 

autorisées à recourir à la dérogation des 12 jours. Un système de certification évaluant 
les conditions de sécurité et de travail des compagnies pourrait par exemple être mis en 
place au niveau européen. Seules les compagnies en possession de cette certification de 
qualité seraient autorisées à déroger à la législation et à employer un conducteur pendant 
12 jours consécutifs. Divers paramètres pourraient être utilisés pour la certification de 
ces compagnies: certification des compétences des conducteurs, état de la flotte (taux de 
renouvellement), systèmes de contrôle interne pour empêcher les pools illégaux de 
conducteurs. Il est évident que l'introduction d'une certification aura un coût 
administratif pour les compagnies, qui bénéficieront toutefois d'un label de qualité et 
pourront organiser des voyages internationaux à des conditions financières plus 
intéressantes (grâce aux avantages de la règle des 12 jours, que les compagnies non 
certifiées ne pourront pas utiliser)7. 

- Seuls les véhicules équipés d'un tachygraphe numérique seraient autorisés à entreprendre 
des voyages internationaux sous le couvert de la dérogation des 12 jours. 

 
La portée, le contenu et la pertinence de ces mesures devront faire l'objet d'un examen 
plus approfondi avec les parties intéressées, afin d'éviter tout impact négatif, de même 
qu'être évaluées dans d'autres études.  
 
Dans le cadre du dialogue social, d'autres participants concernés, tels que l'Organisation des 
transports européens et les syndicats, doivent également étudier et identifier les mesures 
d'accompagnement les plus appropriées en tenant compte des coûts et des avantages associés 
pour le secteur du transport.  
 
À court terme, l'option 3, permettra de réduire le fossé entre les dispositions nationales à 
condition de consacrer un effort particulier à cet objectif. La réintroduction partielle pourrait par 
exemple jouer le rôle de mesure «incitative» en faveur de la qualité et de la sécurité sociale des 
travailleurs dans les compagnies ou les pays où cet aspect est déficient. À long terme, l'option 3 
permettra d'améliorer les performances économiques des compagnies (dans le cadre de la 
nouvelle législation) et la sécurité sociale par rapport à l'option 1 car les compagnies profiteront 
d'un retour à la situation en vigueur avant l'abolition de la dérogation. En termes de sécurité, 
l'option 3 permettra d'accorder davantage d'attention aux objectifs sociaux et de sécurité, en 
fonction des mesures d'accompagnement qui seront choisies.  
 
L'option entraînera une série de coûts administratifs liés à l'introduction d'un nouveau règlement 
accompagné de mesures complémentaires. Cette option implique par conséquent de nouveaux 
frais de mise en œuvre pour les autocaristes et d'exécution pour les autorités nationales. Ces 
coûts pourraient néanmoins être partiellement compensés par l'élimination des coûts associés à 
l'option 1. Même si les deux options présentent des coûts administratifs, ceux de l'option 3 sont 
compensés par les conséquences économiques positives liées à la réintroduction partielle de 
l'ancienne législation. Les coûts administratifs sont par conséquent compensés en tout ou en 
partie par l'élimination des coûts de l'option 1. En outre, les mesures proposées dans le cadre de 
l'option 3 ont pour but de renforcer une série d'objectifs pertinents pour l'UE, des objectifs 
également reconnus comme des objectifs ou «problèmes» prioritaires par le secteur des 
                                                 
7  On peut supposer que les compagnies qui utilisent ou optent pour un système de qualité ou qui ne commettent 

pas d'infractions appliquent le règlement à la lettre et de manière fiable. 
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transports par autocar en général (sécurité, harmonisation des règles nationales, etc.). Les 
mesures d'accompagnement pourraient plus particulièrement s'avérer pertinentes pour 
l'amélioration des normes de qualité des nouveaux pays de l'UE (nouveaux véhicules équipés de 
tachygraphe numérique, système de certification des compétences, systèmes de certification des 
conditions de travail et de sécurité des compagnies).  
 
Les figures suivantes illustrent les avantages et les inconvénients des différentes options, ainsi 
que les coûts administratifs associés à chacune. 
 

Figure 1 – Option 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2 – Option 2 
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Figure 3 – Option 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Les auteurs recommandent par ailleurs d'harmoniser autant que possible les contrôles européens 
sur les temps de conduite. Les différences existantes entre les systèmes nationaux pénalisent les 
compagnies des pays où les contrôles sont plus stricts et conduisent à une généralisation du 
laisser-faire là où les procédures de contrôle et les sanctions ne sont pas appliquées de manière 
systématique. Malgré le caractère très général de ce problème, l'abolition de la dérogation a 
donné de meilleurs résultats dans les pays où les règles sont mieux respectées et les contrôles et 
les sanctions plus stricts. Cette absence d'uniformité au niveau des procédures se reflète 
notamment dans la réticence de certains pays à appliquer le nouveau règlement et les nouvelles 
dispositions. Ainsi qu'expliqué précédemment, cette situation se traduit par une perte de 
compétitivité pour les compagnies des pays qui accordent davantage d'attention à la sécurité et 
aux aspects sociaux. Le fait que toutes les compagnies européennes ne respectent pas les mêmes 
règles de sécurité pourrait engendrer une série de problèmes importants liés aux différences de 
sanctions.  
 
Les auteurs recommandent également d'harmoniser autant que possible les régimes contractuels 
applicables aux travailleurs de ce secteur. Les différences au niveau de la législation nationale, 
des contrats et des responsabilités constituent autant de sources d'inégalité et de difficultés à 
l'heure d'élaborer une législation européenne détaillée à ce propos. 
 
Enfin, les auteurs recommandent le développement d'un système uniforme de collecte de 
données sur le secteur des autobus et des autocars et sur les problèmes de sécurité (nombre 
d'accidents, causes, nombre de victimes, etc.) au niveau européen.  
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1. Introduction 
 
1.1 Identification du problème 
 
Le nouveau règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil sur les temps de 
conduite et de repos est entré en vigueur le 11 avril 2007.  
 
Ce règlement supprime la «dérogation des 12 jours» pour les «transports internationaux de 
voyageurs, autres que les services réguliers», qui existait dans l'ancien règlement, à savoir le 
règlement (CE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985. Ce nouveau règlement contient 
d'autres dispositions importantes, présentées au Tableau 1.1.  
 

Tableau 1.1 – Principales différences entre la nouvelle législation et l'ancienne 

Règlement n° 3820/85 (jusqu'au 10 avril 2007) Règlement n° 561/2006 (à partir du 11 avril 2007) 
Temps de conduite: maximum 90 heures en 

2 semaines 
Temps de conduite: maximum 56 heures en une 
semaine (maximum 90 heures en 2 semaines) 

Repos normal: 11 heures 
Repos réduit: 9 heures au maximum 3 fois par 

semaine avec compensation obligatoire 
Repos fractionné: 12 heures 

Repos journalier en 2/3 périodes, dont l'une doit durer 
au moins 8 heures 

Repos normal: 11 heures 
Repos réduit: 9 heures au maximum 3 fois par 

semaine sans compensation obligatoire 
Repos fractionné: 12 heures 

Repos journalier en 2 périodes, la première de 
minimum 3 heures et la deuxième de 9 heures. 

Tout conducteur doit bénéficier d'au moins 8 heures de 
repos consécutives par période de 30 heures. 

Tout conducteur doit bénéficier d'au moins 9 heures de 
repos consécutives par période de 30 heures. 

Repos hebdomadaire normal: 45 heures 
Repos hebdomadaire réduit: 36 heures si le 

conducteur est au bureau ou à la maison, 24 heures 
s'il est en déplacement. Une compensation 

correspondante doit être accordée avant la fin de la 
troisième semaine suivant celle de repos. 

La période de repos hebdomadaire peut être reportée 
à la fin du sixième jour si la durée totale de conduite au 

cours des six jours ne dépasse pas le maximum 
correspondant à six périodes de conduite journalières. 

Dans le cas des transports internationaux de 
voyageurs, autres que les services réguliers, les mots 
«six» et «sixième» figurant aux deuxième et troisième 
alinéas sont remplacés respectivement par «douze» et 

«douzième». 

 

Repos hebdomadaire normal: 45 heures 
Repos hebdomadaire réduit: 24 heures avec 

compensation dans les 3 semaines quel que soit 
l'endroit où se trouve le conducteur. 

Dans le cas de deux semaines consécutives: un repos 
hebdomadaire normal de 45 heures et un repos 

hebdomadaire réduit de 24 heures. 
 

Aucune référence au transport international de 
voyageurs 

 
L'article 6 du règlement (CE) n° 3820/85 du Conseil (aliénas 2 et 3) précise plus 
particulièrement que: 
 
• Après un maximum de six périodes de conduite journalières, le conducteur doit prendre un 

repos hebdomadaire. 
• La période de repos hebdomadaire peut être reportée à la fin du sixième jour si la durée 

totale de conduite au cours des six jours ne dépasse pas le maximum correspondant à six 
périodes de conduite journalières. 

• Dans le cas des transports internationaux de voyageurs, autres que les services réguliers, les 
mots «six» et «sixième» des aliénas susmentionnés sont remplacés respectivement par 
«douze » et «douzième». 
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En vertu de la nouvelle législation: 
 
• La «règle des 12 jours», qui permettait auparavant à des conducteurs effectuant des 

transports internationaux occasionnels de voyageurs de conduire pendant un maximum de 
12 jours consécutifs avant de prendre un repos hebdomadaire, est abolie. 

• Les conducteurs ne sont plus autorisés à conduire que six jours consécutifs.  
 
Les autocaristes ont critiqué ce nouveau règlement au vu de ses impacts économiques négatifs 
potentiels sur le secteur du tourisme par autocar, en particulier pour les petites et micro 
entreprises. Ils semblent craindre une augmentation des coûts par voyage, notamment à cause du 
déploiement d'un deuxième chauffeur pour les voyages de plus de six jours et de la 
réorganisation inévitable des services et produits touristiques offerts. La suppression de la règle 
des 12 jours a été justifiée par la nécessité d'améliorer la sécurité routière, ce qu'ont contesté 
divers acteurs et notamment le secteur du tourisme par autocar. Le nouveau règlement devrait en 
outre avoir un impact sur les PME implantées dans les zones rurales, qui ont plus de difficultés à 
engager des conducteurs en nombre suffisant.  
 
Dans le cadre de cette étude, le «secteur du tourisme par autobus et autocar» est assimilé à un 
«transport international occasionnel de voyageurs». Le règlement (CE) n° 11/98 du Conseil du 
11 décembre 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 684/92 établissant des règles communes 
pour les transports nationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus donne la définition 
suivante du transport occasionnel de voyageurs: «services qui ne répondent pas à la définition 
des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui sont notamment 
caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués sur l’initiative d'un donneur 
d'ordre ou du transporteur lui-même». Dans le cadre de services occasionnels, le client peut 
choisir le type de véhicule à utiliser pour le service et déterminer le niveau de qualité de service 
requis directement avec l'opérateur. Plusieurs opérateurs européens disposent d'ores et déjà dans 
leur parc de véhicules d'autocars en permanence accessibles pouvant être utilisés pour de 
nombreux types de voyages. 
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2. Objectif de l’étude 
 
La présente étude a pour objectif: 
 
• de présenter une vue d'ensemble de la situation économique et des caractéristiques du 

secteur du tourisme par autocar et autobus affecté par le nouveau règlement; 
• de procéder à une analyse d'impact détaillée de la suppression de la règle des 12 jours, en 

mettant plus particulièrement l'accent sur: 
– les coûts et les marges bénéficiaires, 
– les conditions de travail des conducteurs, 
– la compétitivité de ce secteur par rapport à d'autres, 
– la qualité des services, 
– la sécurité, 
– le détournement des flux touristiques; 

• de tirer des conclusions par rapport à: 
– la pertinence et la proportionnalité des règles,  
– des recommandations en cas de mise en évidence d'effets négatifs majeurs. 
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3. Méthodologie 
 
En ce qui concerne la méthodologie de l'étude, le groupe de travail PwC a effectué des 
recherches documentaires dans les études, bases de données, documents de prise de position, 
sites web des institutions et autres documents disponibles afin de recueillir des données sur le 
secteur. À cet égard, il est important de souligner que les données au niveau européen sont: 
 
• dépourvues d'homogénéité; 
• rarement disponibles au niveau sectoriel; 
• recueillies au moyen de différentes méthodes par les États membres. 
 

Parmi les sources consultées lors des recherches documentaires figurent notamment des rapports 
de l'IRU et des documents d'Eurostat et des Offices nationaux des statistiques. Les sources 
utilisées aux fins de l'étude sont répertoriées dans la Bibliograph. Une enquête a également 
permis de recueillir une série de données (Annexe I). Les questionnaires utilisés dans le cadre de 
celle-ci figurent à l'annexe II. Enfin, une analyse d'impact a été réalisée sur la base des données 
quantitatives (coûts, bénéfices, etc.) tirées des recherches documentaires et des conclusions de 
l'enquête.  
 
La figure ci-dessous illustre la méthodologie utilisée dans le cadre de l'étude. 

 
Figure 3.1 – Méthodologie utilisée pour l'étude 
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4. Vue d’ensemble du secteur 
 
Transport par autobus et autocar 
 
Le transport par bus et par autocar représente 10,7% de tous les services de transport au sein de 
l'Union européenne (Tableau 4-1). Si les services d'autobus sont généralement utilisés pour le 
transport public et, parfois, pour des voyages interurbains, régionaux et internationaux, le 
transport en autocar est principalement destiné aux voyages touristiques (nationaux et 
internationaux).  
 
En ce qui concerne les modes de transport utilisés pour les voyages touristiques, la différence 
entre les anciens et les nouveaux États membres est saisissante. Compte tenu de la disparité des 
revenus et de la prévalence des destinations proches, le transport aérien est beaucoup moins 
développé dans les nouveaux États membres, où le transport par rail et par autocar occupe une 
part beaucoup plus importante que dans les anciens États membres. De manière générale, ces 
habitudes de voyage différentes s'expliquent par la différence de revenu par habitant et de frais 
de déplacement et devrait s'atténuer avec le rapprochement attendu des revenus des anciens et 
nouveaux États membres.8 

                                                 
8  Commission européenne, «L’industrie touristique européenne dans la Communauté élargie», 2006. 
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Tableau 4-1 - Répartition des voyages par mode de transport utilisé en 20049 (%) 

 Voitures 
particulières Avion Train Autocar Bateau 

UE-25 57,3 25,2 8,1 7,6 1,6 

UE-15 57,3 27,0 7,5 6,4 1,7 

BE 57,8 29,8 4,8 6,4 1,2 

CZ 59,7 10,7 9,1 19,9 0,5 

DK 43,3 39,0 6,6 8,7 2,3 

DE 53,3 28,6 7,5 10,4  

EE 37,1 19,2  36,0 7,7 

EL 55,8 8,4 1,8 13,0 21,1 

ES 71,1 14,7 4,3 8,0 1,8 

FR 72,5 12,1 12,3 2,4 0,6 

IE 25,4 65,9 2,3 1,8 4,6 

IT 60,9 19,0 9,3 5,0 5,8 

LV 42,6 16,4 17,0 20,0 4,0 

LT 48,8 13,5 18,9 13,5 5,3 

LU 52,1 37,5 4,5 4,5 1,3 

HU 64,0 5,2 15,0 15,6 0,2 

NL 67,3 23,5 3,4 4,4 1,4 

AT 55,4 30,5 6,5 7,0 0,4 

PL 58,4 3,5 18,7 19,4  

PT 64,6 21,5 2,8 9,1 1,9 

SI 82,1 8,8 2,1 5,5 1,5 

SK 47,9 14,7 11,0 26,3 0,1 

FI 55,6 24,5 9,0 5,7 5,3 

SE 52,0 34,5 4,2 5,8 3,5 

UK 37,3 50,8 5,0 5,2 1,7 

Moyenne 55,184 23,38 7,668 10,704 3,02 

Source: Commission européenne, «L’industrie touristique européenne dans la Communauté élargie», 2006 

 
En termes de voyageurs-kilomètres (vkm), le secteur a connu une croissance de 2 %, passant de 
492 millions de passagers en 2000 à 501 millions en 200410. Ces chiffres tiennent compte des 
voyages locaux, nationaux et internationaux. Les services de transports internationaux par 
autobus et autocars doivent toutefois faire face à la pression concurrentielle énorme des voitures 
privées, des compagnies aériennes à bas prix et, dans une moindre mesure, du transport 
ferroviaire. Le secteur des autobus et des autocars emploie 1 382 514 personnes dans 
244 285 entreprises11.  

                                                 
9  Aucune donnée n'est disponible pour la Roumanie et la Bulgarie. 

10  UE, «Energy and Transport in Figures - Statistical Pocketbook», 2006. Malheureusement, aucune donnée n'est 
disponible pour 2003 et 2004, années marquées par l'émergence des compagnies aériennes à bas prix, ce qui 
aurait pu affecter la croissance du secteur des autobus et autocars. 

11  UE, «Energy and Transport in Figures - Statistical Pocketbook», 2006. Aucune donnée disponible pour certains 
ÉM. 
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Flotte 
 
La flotte européenne (autobus et autocars) comptait 729 760 véhicules au total en 2006.12 Les 
pays qui possèdent le plus grand nombre d'autobus et d'autocars sont le Royaume-Uni, la 
France, l'Italie et l'Allemagne. 
 

Figure 4-1 – Flotte d'autobus et d'autocars par pays (en milliers) 
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Source: Energy and transport statistical pocketbook, 2006. 

 
Vous trouverez plus d'informations sur la flotte disponible par pays à l’Annexe III – Analys. 
 
Le tourisme par autocar et l'économie 
 
Les voyages et le tourisme par autocar jouent un rôle important dans l'économie. Le tourisme 
par autocar représente en effet un chiffre d'affaires de 27 151 millions d'euros13 (Figure 7-10), 
soit, d'après l'IRU, 2 % du PIB national des économies européennes, et emploient entre 0,4 et 
0,8 % de la population active européenne14. En outre, pour chaque personne directement 
employée par une compagnie d'autocars, trois emplois supplémentaires sont créés dans le 
secteur des voyages par autocar (tour-opérateurs, guides ou agents de voyages spécialisés).15 
 

                                                 
12  Ibidem. 
13  «European Business Facts and Figures», 1995-2005 (hypothèses de PwC). 
14  Le rôle de l'autocar dans l'économie, IRU, 2003. 
15   Ibidem. 
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Graphique 4-1 – Contribution du tourisme général et du tourisme par autocar au PIB de certains pays de 
l'UE 
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Source: Le rôle de l'autocar dans l'économie, IRU, 2003 

 
Le récent élargissement a ouvert la voie à de nouvelles opportunités de croissance du secteur des 
transports par autocars. Compte tenu de la disparité des revenus et de la proximité des 
destinations (touristiques), le transport aérien est beaucoup moins développé dans les nouveaux 
États membres, où le transport par rail et par autocar occupe une part beaucoup plus importante 
du marché que dans les anciens États membres. Cette situation pourrait déboucher sur de 
nouvelles opportunités commerciales et sur des échanges touristiques entre les nouveaux et les 
anciens États membres dans le secteur des transports internationaux par autocars.16  
 
Les «touristes qui voyagent en autocar»17 dépensent, en moyenne, 40 % de plus par jour que le 
touriste type, principalement en nourriture, en souvenirs et en divertissements. En outre, 68 % 
d'entre eux dorment dans des hôtels, un pourcentage plus élevé que pour les personnes 
voyageant par le biais d'autres modes de transport, y compris l'avion. Les voyages par autocar 
constituent un élément stable du secteur touristique en général et sont relativement peu affectés 
par l'évolution économique. L'ensemble du secteur touristique, à l'exclusion du transport, génère 
un chiffre d'affaires de 419 millions d'euros en Europe18. Dans la mesure où il n'existe pas de 
définition statistique officielle du secteur touristique, celui-ci englobe plusieurs groupes du 
système de classification NACE. Ce chiffre comprend par conséquent le chiffre d'affaires des 
hôtels, des restaurants et des intermédiaires touristiques pour 2005. Dans la publication 
«European Business facts and Figures 1995-2005», le chiffre d'affaires des hôtels n'est pas 
distingué de celui des restaurants et s'élève à 365 millions d'euros, tandis que celui généré par 
les intermédiaires touristiques représente 52 millions d'euros Le chiffre d'affaires des hôtels et 
des restaurants représente donc 87 % du chiffre d'affaires total du secteur touristique 
(419 millions d'euros). 
 
 
 
 
 

                                                 
16  «L’industrie touristique européenne dans la Communauté élargie», DG Entreprises et industrie, 2007. 
17  Ibidem. 
18  Commission européenne, «European Business Facts and Figures», 1995-2005. 
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Destination et durée des voyages européens par autocar 
 
Le Graphique 4-2 montre les principaux pays d'origine des voyages internationaux par autobus 
et autocar en Europe. L'Allemagne est le premier pays d'origine des voyages en autocar, suivie 
de la France, de la République tchèque, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de l'Italie et de la 
Pologne.  
 

Graphique 4-2 – Touristes voyageant par autobus et autocar pour plus de 4 nuits (% total de voyages)  

 
Source: Calculs de PwC sur la base de données Eurostat (2006) 

 

Le Graphique 4-3 montre les principaux pays de destination touristique en Europe, en fonction 
des arrivées totales et des arrivées par autobus et autocar. D'après des calculs effectués par PwC 
sur la base de données Eurostat (Eurostat Pocketbook statistics, 2006), les principaux pays de 
destination des flux touristiques en 2006 étaient l'Espagne, l'Italie, la France19, l'Autriche, 
l'Allemagne et la Grèce. Des données plus détaillées sont disponibles à l’Annexe III – Analys du 
marché - 2. . 

 

                                                 
19  Le nombre de séjours de plus de 4 nuits est beaucoup plus élevé en Espagne qu'en Italie et en France. Ces 

données ont été communiquées par Eurostat et cette étude n'analyse pas le motif d'une différence aussi 
importante. Il convient toutefois de garder à l'esprit que cette étude prend uniquement en compte les voyages de 
plus de quatre nuits. Il est par conséquent possible que les touristes se rendant en Espagne fassent des voyages 
plus long que ceux visitant d'autres pays européens (Italie, France, etc.). 
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Graphique 4-3 – Principaux pays de destination (en millions de touristes restant plus de 4 nuits) en 2006 
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Source: Calculs de PwC basés sur des données Eurostat (2006) 

 
La Figure 4-2 montre également la destination préférée des flux touristiques européens, en 
reliant les pays de destination et d'origine.  
 

Figure 4-2 – Destination préférée par pays d'origine (voyages de 4 nuits ou plus) 

 
 

Source: Commission européenne, 2006 «L’industrie touristique européenne dans la Communauté élargie», DG 
Entreprises et industrie, 2007 

 
La Figure 4-3  montre les principales destinations des voyages européens par autobus et autocar 
identifiées par l'enquête PwC. Les trois principaux pays de destination sont l'Italie, l'Autriche et 
la France. Il ne s'agit toutefois que d'une vue partielle des voyages européens en autocar puisque 
tous les pays n'ont pas participé à l'enquête. Par ailleurs, certaines données pourraient avoir été 
surestimées. Ainsi, les voyages à destination de l'Autriche et de l'Allemagne pourraient avoir été 
surestimés compte tenu du nombre de questionnaires renvoyés ces deux pays. 
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Figure 4-3 – Principales destinations des voyages européens par autocar 
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La Figure 4-4 montre les tendances des voyages par autobus et autocar de plus de 4 nuits pour la 
période 2003-2006. Il ressort de celle-ci que le nombre de voyages a diminué ces dernières 
années. 
 

Figure 4-4 – Voyages par autobus et autocar pour plus de 4 nuits en 2003-2006 (en millions de voyages) 
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Source: Calculs de PwC sur la base de données Eurostat (2006) 

 
En ce qui concerne la durée des voyages internationaux par autobus et autocar, l'enquête PwC 
montre que 61 % durent plus de 6 jours. Les voyages de moins de 6 jours ne représentent que 
39 % des voyages organisés par les compagnies ayant répondu à l'enquête.  
 

Figure 4-5 – Durée des voyages internationaux par autobus et autocar 
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Source: enquête PwC 
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Organisation du secteur et groupes cibles 
 
Le tourisme par autocar est une forme de vacances à forfait, par le biais desquels les tour-
opérateurs (ou grossistes) proposent le transport, le logement et d'autres composants dans un 
produit unique qui est ensuite vendu aux touristes, principalement par l'intermédiaire d'agences 
de voyage. Le tour-opérateur joue par conséquent le rôle d'intermédiaire entre les fournisseurs 
de services touristiques sur le lieu de destination et les consommateurs. Le tourisme par autocar, 
qui se caractérise par une grande mobilité et des changements de lieux, est un excellent exemple 
de voyage à destinations multiples. Le nombre souvent élevé d'endroits différents visités par les 
tour-opérateurs s'explique par la nécessité d'offrir des avantages multiples (en faisant découvrir 
un maximum d'endroits), de répondre à des préférences diverses (pour satisfaire le maximum de 
personnes participant au voyage) et de réduire le risque et l'incertitude (le risque de 
mécontentement est plus grand en cas de visite d'une seule destination).  
 
Le sous-secteur des organisateurs de voyage et des intermédiaires comprend les types d'activités 
suivants:  
• agences de voyage;  
• tour-opérateurs;  
• guides touristiques et offices du tourisme.  
 

La corrélation entre les produits de voyage est complexe et le rôle de l'organisateur de voyage 
est varié et changeant. Les tour-opérateurs ont, par tradition, un rôle de vente en gros, dans le 
sens où ils regroupent des produits tels que des places d'avion, des chambres d'hôtels et des 
services de transfert par autocar dans une offre unique, qu'ils vendent ensuite aux agents de 
voyage. Au sein de cette chaîne, les agents jouent le rôle de revendeur, en vendant des voyages 
forfaitaires au client. Ils n'ont pas de stock et servent d'intermédiaires entre le voyageur et le 
fournisseur. Les guides touristiques et les offices du tourisme vendent de plus en plus souvent 
leurs forfaits directement aux clients, sans passer par un intermédiaire. Dans d'autres cas, les 
prestataires (hôtels et compagnies aériennes) vendent directement au client, sans passer par des 
organisateurs de voyages. Tous ces rôles traditionnels sont néanmoins devenus flous aux yeux 
du client face à l'impact des nouvelles technologies sur les canaux de distribution et de 
marketing. Dans le domaine des voyages par autobus et autocar, notamment, la Figure 4-6 
montre que les autocaristes choisissent tantôt de mettre des autocars et des conducteurs à la 
disposition des tour-opérateurs, tantôt d'organiser eux-mêmes leurs propres voyages. Ainsi, au 
Royaume-Uni, les compagnies d'autocars offrent directement un large éventail de voyages 
européens par autocar, depuis de simples week-ends à Paris à des périples plus longs en Italie ou 
en Espagne. 
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Figure 4-6 – Rôle des organisateurs de voyage et des intermédiaires 

Producers ConsumersFacilitatorsDistributors

SecondaryPrimary

Other, e.g. catering

Attractions

Accomodation

Transport –
Bus and coach

Tour operators Tour guides and 
information

Tour operators

Travel agents

Independent
travellers

Inclusive tour
travellers

 
Source: Commission européenne, «Structure, performance et compétitivité du tourisme européen et de ses 

entreprises», 2003 

 
La Figure 4-7 illustre la chaîne de valeur du secteur. Le tourisme par autocar influence le secteur 
des autobus en termes de véhicules vendus, le système de logement et de restauration en termes 
de touristes transportés et le système aéroportuaire en termes de tourisme entrant associé à des 
voyages en autocar. Ainsi qu'expliqué précédemment, le secteur des transports par autocar 
entretient de liens étroits avec d'autres acteurs intermédiaires, tels que les tour-opérateurs, qui 
peuvent proposer des forfaits incluant des services de transport par autocar. 
  

Figure 4-7 – Relation entre le secteur du transport par autocar et d’autres secteurs 
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Les voyages en autocar ciblent différents segments du marché touristique et groupes cibles 
(groupes ayant des intérêts spéciaux, clubs de loisir, clubs professionnels, jeunes, célibataires, 
personnes âgées et personnes handicapées, par exemple). Les voyages en autocar comprennent 
le logement et sont vendus sous la forme de «voyage à forfait» ou tout compris.  
 
D'après l'enquête menée auprès des tour-opérateurs, les principaux groupes cibles des voyages 
par autocar sont les personnes âgées et très jeunes (voyages scolaires). D'un point de vue socio-
économique, le groupe de voyageurs utilisant ce mode de transport au Royaume-Uni englobe les 
retraités appartenant aux couches socio-économiques inférieures et lisant des quotidiens 
populaires. Les personnes qui offrent le plus de potentiel sont les «jeunes célibataires sans 
famille ou qui n'en ont pas encore fondé une». Par contre, les familles représentent le groupe le 
moins susceptible de voyager en autocar. Les services à la demande, les films et la mise en 
exergue de l'aspect social des voyages par autocars sont autant de domaines susceptibles 
d'influencer ce dernier groupe, ce qui confirme le potentiel des segments jeunes de la 
population. Des systèmes abordables de réservation par l'internet et des technologies à bord sont 
toutefois requis.20 
 
Le Tableau 4-2 explique la procédure de réservation des voyages par autocar au Royaume-Uni. 
Les voyages à forfait représentent l'essentiel des réservations enregistrées par les tour-
opérateurs, qui, pour la plupart, ont mis en place des lignes d'assistance téléphonique permettant 
d'atteindre rapidement et facilement le service de ventes. De nombreux opérateurs possèdent en 
outre une vaste base de données clients qui leur permet d'effectuer automatiquement des 
opérations de marketing personnalisées et, partant, d'accroître leurs ventes directes. Les 
réservations en ligne sont peu nombreuses, le face à face étant privilégié au sein de ce marché. 
Dans un monde où dominent les réservations par téléphone et en face à face, il est plus facile 
pour les opérateurs d'établir des relations avec leurs clients et de les fidéliser. De son côté, 
l'internet offre des choix quasiment illimités, mais se caractérise également par une concurrence 
sauvage et une guerre des prix sans merci. Les voyageurs plus matures ont tendance à privilégier 
davantage la qualité et le confort que les bonnes affaires, mais si les opérateurs veulent 
conquérir des marchés plus jeunes, ils doivent impérativement apprivoiser l'internet et offrir des 
services ciblés sur l'âge. 
 

                                                 
20  GB TGI, BMRB 4e trimestre 2006/Mintel. 
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Tableau 4-2 – Méthode de réservation des voyages par autocar en 2006 (%) 

 % 

J'ai réservé par le biais d’une agence de voyage 24 

J'ai réservé la compagnie d'autocars par téléphone 20 

J'ai réservé au moyen du site web de la compagnie 
d'autocars 10 

J'ai réservé après avoir vu une publicité dans le journal 10 

J'ai visité plusieurs destinations en autocars 7 

J'ai opté pour l'autocar en raison du côté pratique (par ex., 
visite de plusieurs destinations) 6 

J'ai opté pour l'autocar parce que je n'aime pas l'avion 4 

C'était l'option la moins chère 6 

Le côté social des voyages en autocar me plaît beaucoup 7 

J'ai opté pour l'autocar car je n'habite pas à proximité d'un 
aéroport - 

Aucune de ces propositions 6 

Source: GB TGI, BMRB 4e trimestre 2006/Mintel 

Sécurité 
 
Le tableau suivant indique le nombre de décès par transport routier pour l'année 2004 dans l'UE-
15. Comme on peut le voir, les autobus et les autocars sont le mode de transport routier le plus 
sûr, avec le nombre de décès le plus faible, et sont même plus sûrs que les tracteurs agricoles.  
 

Tableau 4-3- Nombre de décès de la route par type de transport routier (2004) 

 
Nombre 
total de 
décès 

Voitures 
et taxis 

Motos et 
vélomoteur

s 

Autobus 
et 

autocar
s 

Vélos Tracteurs 
agricoles 

Poids 
lourds 

Camion
s de 

moins 
de 

3,5 tonn
es 

Autres/N
on 

spécifié 

BE 1 162 623 153 5 79 3 18 32 249 

DK 369 186 69 1 53 0 3 13 44 

DE 5 842 3 238 980 16 475 13 76 116 928 

EL 1 670 775 434 8 24 37 19 74 299 

ES 4 749 2 691 760 5 88 40 151 292 722 

FR 5 530 3 369 1 205 21 177 46 26 86 600 

IE 337 174 55 0 10  8 19 71 

IT 5 692 2 824 1 458 24 296 23 51 58 958 

LU 62 52 0 0 1 0 3 0 6 

NL 1 028 483 189 0 188 5 8 55 100 

AT 878 480 142 9 58 7 21 22 139 

PT 1 294 537 302 3 47 35 27 103 240 

FI 375 221 36 24 26 1 2 14 51 

SE 480 288 74 4 27 5 5 5 72 

UK 3 368 1 757 607 28 136 7 47 67 719 

UE-15 32 836 17 698 6 464 148 1 685 222 465 956 5 198 
Source: EU Energy and Transport in Figures, Statistical Pocketbook 2006 
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Le transport par autobus et autocar est l'un des modes de transport les plus sûrs de l'UE. En 
2005, le taux de mortalité du transport par autobus et autocar était de 0,20 par milliard de 
voyageurs-kilomètres, contre 0,23 pour le train et 5,95 pour les voitures particulières. Seul 
l'avion est plus sûr que l'autobus. (Graphique 4-4). 
 

Graphique 4-4 – Pourcentage de décès par milliard de voyageurs-kilomètres (2005) 
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Source: EU Energy & Transport in Figures, 2006 

En ce qui concerne les voyages internationaux par autobus et autocar, les compagnies ayant 
répondu à l'enquête ont rapporté un nombre d'accidents moins élevés pour les voyages de plus 
de 6 jours (42 accidents au total pour l'ensemble des répondants) que pour ceux de moins de 
6 jours (69 accidents au total pour l'ensemble des répondants).21 
 

                                                 
21  Les voyages de plus de 6 jours représentent 61 % de l'ensemble des voyages, contre 39 % pour ceux de moins de 

6 jours. Ce chiffre renforce la conclusion selon laquelle le taux d'accidents des voyages de plus de 6 jours n'est 
pas plus élevé que pour ceux de moins de 6 jours.  
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5. Vue d'ensemble des entreprises 
 
5.1 Chiffre d'affaires du secteur 
 
Le Graphique 5-1 présente le chiffre d'affaires du transport par autocars. On peut y voir que les 
vacances à l'étranger et les voyages par autocars ont généré 1 300 millions d'euros de revenus en 
2006. Une analyse complète du chiffre d'affaires pour le secteur des transports internationaux 
par autocars par pays est disponible à l’Annexe III – Analys du marché.  
 

Graphique 5-1– Chiffre d'affaires des transports internationaux et nationaux longue distance pour le 
segment spécifique du transport par autocar et par autobus (en millions d'euros) 
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Source: DG Tren, «Impact assessment study on the legislative proposal on the rights of passengers in international 

bus and coach transport», PwC, 2007 

 
5.2 Répartition des entreprises par taille 
 
Le Tableau 5-1 montre les résultats d'une enquête récente de l'IRU et du NEA concernant la 
distribution des entreprises par taille dans le secteur des transports internationaux réguliers et 
non réguliers par autobus et autocar dans certains pays européens.  
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Tableau 5-1 – Répartition par taille dans le secteur des transports internationaux réguliers et non réguliers 
par autobus et autocar, nombre d'entreprises par taille (2004) 

 1 véhicule 2-10 véhicules 11-50 véhicules >50 véhicules Nbre total 
d'entreprises 

 Nombre % Nombre % Nombre Nombre % Nombre % 

Bulgarie 0 0 63 10 572 90 0 0 635 
République 

tchèque 902 43 1 120 53 77 4 21 1 2 120 

Estonie 253 17 895 60 298 20 45 3 1 491 

Hongrie 0 0 97 30 190 58 39 12 326 

Lituanie 132 45 147 50 13 4 1 0 293 

Luxembourg 4 17 15 65 4 17 0 0 23 

Lettonie 104 50 97 46 9 4 0 0 210 

Roumanie 895 41 1 098 51 161 7 18 1 2 172 

Slovaquie 426 60 254 36 24 3 2 0 706 

R.-U. 188 7 1 389 54 806 31 180 7 2 563 

Total 2 904 28 5 175 49 2 154 20 306 3 10 539 

Source: IRU, NEA: «A study to update road transport statistics in Europe», mai 2006 

 
Bien que tous les pays n'aient pas communiqué de données sur la distribution par taille, ce 
tableau permet de se faire une idée de la structure du secteur. Au total, 28 % des entreprises ne 
possèdent qu'un seul autobus ou autocar, 49 % ont entre 2 et 10 véhicules, 20 % en ont de 11 à 
50 et 3 % en ont plus de 50. L'enquête PwC a permis de confirmer partiellement ces données. 
Ainsi que le montre la Figure 5-1, les grandes entreprises (>50 véhicules) représentent 3 % de 
l'échantillon (tout comme dans l'enquête IRU) et les moyennes entreprises (11-50 véhicules) 
24 % (chiffre très similaire à celui de l'enquête IRU). D'après l'enquête PwC, les petites 
entreprises (2-10 véhicules) constituent le groupe le plus important, à savoir 69 % du nombre 
total de compagnies actives dans ce secteur. Les entreprises ne possédant qu'un seul véhicule 
représentent 3 % du total.  
 

Figure 5-1 – Répartition des compagnies d'autocars par taille 
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Source: enquête PwC 

 
Même si les autocaristes sont essentiellement des petites entreprises, on a assisté au fil des ans à 
une concentration progressive des compagnies et à une diminution du nombre de PME présentes 
sur le marché. En Belgique, par exemple, une diminution constante du nombre de PME actives 
dans le secteur des transports par autobus et autocars est perceptible depuis le début des années 
1980. Le nombre total d'entreprises est ainsi passé de 700 à 500 en l'espace de 20 ans22. Si 
certaines de ces compagnies ont quitté le marché, d'autres ont fusionné afin d'accroître leur 
compétitivité sur le marché. 
                                                 
22  Yves Mannaerts, directeur de la Fédération belge des exploitants d'autobus et d'autocars, dans une interview 

approfondie, octobre 2007.  
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5.3 Marges bénéficiaires et coûts 
 
Les transports par autobus et autocar sont relativement rentables dans des pays comme la 
Bulgarie, la Roumanie, la Turquie et la Russie23. Les chiffres communiqués par les associations 
font état de bénéfices compris entre 7 % et 20 % du chiffre d'affaires. Les marges bénéficiaires 
dans l'UE-15 semblent beaucoup plus faibles, puisqu'elles varient entre 0 % et 5 %. La 
rentabilité relativement élevée rapportée par les pays hors UE pourrait être liée au fait que ces 
chiffres incluent les transports réguliers par autobus et autocars. En général, la rentabilité de ce 
secteur est problématique, à tout le moins en Europe occidentale. Cette situation s'explique en 
grande partie par l'accès relativement aisé à la profession et au marché, qui pousse les 
compagnies à étendre leur flotte dès qu'elles perçoivent des signes de reprise du marché. Cette 
expansion des flottes entraîne une surcapacité et, partant, une chute des prix. En outre, bien que 
les grandes compagnies bénéficient d'économies d'échelle, elles manquent de flexibilité au 
niveau de l'utilisation de leur flotte, de sorte que l'évolution négative d'un ou deux segments du 
marché peut facilement les mettre en danger. Les entreprises plus petites sont plus flexibles et 
passent plus facilement d'un segment du marché à l'autre. Depuis quelques années, les 
compagnies d'Europe occidentale doivent faire face à la concurrence féroce des entreprises des 
pays ECO sur le marché des voyages européens internationaux. 
 
Le Tableau 5-2 montre les coûts totaux et les structures de coûts dans les transports 
internationaux par autobus et autocars. Ces informations proviennent d'une enquête réalisée 
auprès des membres de l'IRU24. Les données manquantes ont parfois fait l'objet d'une 
estimation. En outre, dans certains cas, les informations ont été vérifiées et parfois adaptées sur 
la base de données complémentaires recueillies auprès des participants au 4e forum européen des 
autobus et autocars de Courtrai25.  
 
Les résultats sont répartis dans quatre catégories de coûts: 
 
• Coûts de main-d'œuvre (salaires des conducteurs, en ce compris les coûts sociaux et les 

frais remboursés) 
• Coûts de capital (coûts d'amortissement et coûts financiers des véhicules) 
• Frais de carburant (y compris droits d'accise) 
• Autres coûts (assurance, taxe de circulation, réparation et entretien, pneus, frais généraux) 

 

                                                 
23  IRU, NEA: «A study to update road transport statistics in Europe», mai 2006. 
24  IRU, NEA: «A study to update road transport statistics in Europe», mai 2006. 
25  Plusieurs autocaristes ont été interviewés à l'occasion du 4e forum européen des autobus et des autocars 

(Courtrai, Belgique, le 21 octobre 2005). La plupart des réponses données reflètent la situation au sein du secteur 
des transports réguliers par autobus et autocars. 
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Tableau 5-2– Coûts totaux et structures de coûts des transports internationaux par autobus et autocar, 
réguliers et non réguliers en 2004 (en euros par année et par véhicule) 

 

Coûts 
de 

main-
d'œuvre

% 
Coûts 

de 
capital 

% Frais de 
carburant % Autres 

coûts % Total 

Autriche 52 500 33 44 238 27 16 035 10 48 449 30 161 222 

Belgique 37 600 24 33 773 22 20 475 13 64 757 41 156 605 

Bulgarie 10 000 10 22 557 22 42 994 41 28 263 27 103 814 

République 
tchèque 19 700 15 28 463 22 27 846 21 54 783 42 130 792 

Allemagne 32 900 21 46 297 29 18 275 11 62 327 39 159 798 

France 33 000 15 55 733 25 63 750 29 66 433 30 218 916 

Hongrie 27 362 21 17 980 14 41 310 32 41 691 32 128 343 

Lettonie 6 660 5 37 022 29 48 216 38 35 101 28 126 999 

Lituanie 38 691 30 28 812 22 17 280 13 44 794 35 129 577 

Pays-Bas 43 625 33 26 590 20 16 817 13 45 597 34 132 628 

Roumanie 21 801 9 52 577 23 96 726 42 58 381 25 229 485 

Moyenne  20  23  24  33 100 

Source: IRU, NEA: «A study to update road transport statistics in Europe», mai 2006 

 
Des données concernant les coûts, les revenus et les marges bénéficiaires au niveau de 
l'entreprise ont été recueillies par l'enquête PwC et sont présentées, par pays répondant, dans le 
Tableau 5-3. Ces chiffres correspondent au coût journalier d'un autocar avec conducteur. 
 

Tableau 5-3 – Coûts, revenus et marges bénéficiaires au niveau de l'entreprise (euros) 

Pays 
Coût du 

conducteur 
par jour 

Coût 
de 

capital 
Frais de 

carburant 
par jour 

Coûts 
divers 

par 
jour 

Coût 
total 
par 
jour 

Revenu 
total 

par jour

Marge 
par 
jour 

Km 
parcourus 

par jour 
Autriche 203 153 196 70 505 547 41 470 

Belgique 166 151 88 58 435 487 39 303 

République 
tchèque 54 150 150 20 374 380 6 440 

France 172 143 110 146 521 656 108 318 

Allemagne 154 192 126 74 527 630 107 393 

Irlande 122 117 84 77 396 466 70 182 

Italie 175 148 111 50 465 545 115 387 

Pays-Bas 199 230 185 32 537 615 119 331 

Norvège 253 122 127 158 581 692 110 360 

Suède 190 180 102 12 477 673 197 507 

Royaume-Uni 130 79 121 65 330 526 141 290 

Moyenne 
européenne26 

 
165 151 127 69 468 565 96 362 

Source: enquête PwC 

                                                 
26  Seuls les États membres (qui apparaissent dans le tableau) ayant répondu à l'enquête sont pris en compte dans 

la moyenne européenne. 
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5.4 Problèmes rencontrés par le secteur 
 
5.4.1 Le rôle du gouvernement 
 
Les autorités nationales, régionales et locales ont souvent tendance à sous-estimer le rôle des 
déplacements en autocar dans le transport collectif. Ainsi que précisé précédemment, la part 
relativement faible du transport par autocar est souvent liée à la politique du gouvernement, qui 
a tendance à privilégier et/ou soutenir des services réguliers, en particulier par train et par avion. 
Les autorités nationales et locales se concentrent généralement sur les systèmes ferroviaires 
lorsqu'elles tentent de trouver des solutions de transport collectif. En outre, de nombreuses 
autorités municipales ont introduit des politiques visant à décourager le tourisme en autocar en 
réclamant des droits d'entrée élevés pour les villes et sites historiques. Qui plus est, jusqu'à 
présent, en dehors de quelques actions ponctuelles au niveau local, aucun cadre politique n'a été 
mis activement en place pour encourager les déplacements en autobus et en autocar plutôt qu'en 
voiture particulière. De ce fait, les opérateurs du secteur crient à la distorsion de la concurrence 
au niveau des modes de transport. 
 
5.4.2 La concurrence 
 
La libéralisation du transport aérien, accompagnée de mesures d'encouragement fiscales dans le 
domaine de la TVA et des accises sur les huiles minérales, a permis de favoriser le transport 
aérien aux dépens du tourisme en autocar et a contraint le secteur des transports par autobus et 
autocar à renoncer à une grande partie de ses marchés longue distance traditionnels.27 Le tableau 
suivant montre les résultats d'une enquête menée auprès de quelques compagnies européennes 
d'autobus et d'autocars proposant, pour la plupart, des services réguliers. Les compagnies ont été 
invitées à attribuer une note au pouvoir concurrentiel d'autres modes de transport par rapport à 
leur propre secteur. Tous les modes concurrents ont été évalués sur une échelle de 1 (pas de 
concurrence) à 10 (concurrence très forte). Les résultats sont présentés dans le Tableau 5-4. Il 
ressort de cette enquête que les compagnies aériennes à bas prix sont considérées comme le 
principal concurrent des transports par autobus et autocar. Viennent ensuite les voitures privées 
et le train. Par contre, la concurrence des autres compagnies d'autobus et d'autocars de l'UE-25 
n'est pas perçue comme un problème majeur et celle des pays hors UE semble relativement 
faible.  
 

Tableau 5-4- Évaluation des concurrents aux autocars 

Mode concurrent Note 

Voitures privées 6,50 

Train 6,00 

Compagnies aériennes à bas prix 8,25 

Autocaristes des pays de l'UE-15 5,25 

Autocaristes des pays de l'UE-10 5,00 

Autocaristes des pays hors UE 3,25 

Source: Enquête NEA auprès des membres de l'IRU (2006) 

 

                                                 
27  Document de travail des services de la Commission: «Rights of passengers in international bus and coach 

transport» du 14 juillet 2005.  
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6. Étude de cas: vacances en autocar au départ du 
Royaume-Uni 

 
Ce chapitre décrit une étude de cas menée au Royaume-Uni, choisie en raison de la disponibilité 
de données pertinentes et exhaustives sur ce pays. Elle peut néanmoins servir de référence pour 
le tourisme en autobus/autocar au niveau de l'UE. En plus de proposer une vue d'ensemble du 
secteur d'un pays, cette étude fournit toute une série d'informations complémentaires sur la 
structure générale du secteur. Tout l'intérêt de ce chapitre réside dans le fait qu'il illustre un 
marché des autocars type, la segmentation des groupes cibles et le tourisme par autocar 
(destination, coût et durée des voyages), tout en permettant de se faire une idée du potentiel du 
secteur en termes de compétitivité. Certaines données ont été comparées aux résultats de 
l'enquête et à d'autres sources utilisées dans le cadre de la mise sur pied de la présente étude. 
L'étude de cas britannique a notamment permis de mettre en lumière des tendances éventuelles 
au sein de ce marché.  
 
6.1 Taille du marché et prévisions 
 
Entre 2001 et 2003, le marché britannique des autocars a connu un déclin de 8,2 millions 
d'euros. Une relance est cependant perceptible depuis 2003 et la part du marché devrait à 
nouveau augmenter au cours des prochaines années. Dans la mesure où ces estimations ne 
prennent pas en compte l'abolition de la règle des 12 jours, il est néanmoins difficile d'évaluer 
les tendances finales en termes de croissance. 
 

Figure 6-1- Le marché britannique des vacances en autocars, 2001-2011 (en millions d'euros) 
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Source: Mintel, Coach Holidays – Royaume-Uni, janvier 2007 

 
La valeur du marché est légèrement supérieure grâce à l'augmentation du nombre de voyages de 
longue durée et des dépenses par voyage. D'après les estimations, les voyages nationaux par 
autocars ont permis de transporter 5,9 millions de passagers, ayant dépensé environ 1,6 milliard 
de livres, en 2006. Depuis 2001, les voyages nationaux par autocars connaissent un déclin, à 
l'instar des vacances au Royaume-Uni en général, la population privilégiant désormais de 
courtes excursions régulières à bas prix sur le continent. Seuls 5 % des adultes ont pris des 
vacances en autocar en 2006. Les répercussions se sont également fait ressentir au niveau du 
marché international, où 2,3 millions de voyageurs ont dépensé 791 millions de livres en 2006. 
D'après les opérateurs, si les voyages courte distance se ressentent de la concurrence des 
compagnies aériennes à bas prix et de l'Eurostar, le marché longue distance est par contre 
dynamique, en grande partie grâce à la contribution d'un troisième âge fortuné, en bonne santé et 
à l'esprit aventureux.  
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6.2 Destinations et durée des voyages 
 
En termes de durée, c'est le secteur des mini-trips prolongés (quatre à six jours) qui est le plus 
populaire sur le marché des voyages en autocars, ce qui donne à penser que ces vacances sont 
prises en complément de vacances principales plus longues. Face à la diversité temporelle des 
principaux marchés de voyages en autocars, il n'est pas étonnant qu'un pourcentage aussi faible 
des répondants privilégie les voyages courts d'une à trois nuits.  
Malgré un léger déclin du pourcentage de personnes parties en vacances en autocar pour huit 
nuits ou plus (la majorité à l'étranger) ces dernières années, ce secteur représente toujours un 
quart des adultes.  
 

Tableau 6-1 – Durée des voyages en autocar, 2000-06 (%) 

Nombre de 
nuitées 2000 2002 2004 2006 

Évolution en % 
entre 2000 et 

2006 
1-3 nuits 8,6 9,0 6,1 5,9 -2,7 

4-6 nuits 39,4 34,9 45,0 40,5 1,1 

7 nuits 17,1 19,3 17,7 21,9 4,8 

8-13 nuits 15,5 16,9 16,6 12,3 -3,2 

14 nuits ou plus 16,8 16,4 11,6 14,7 20,1 

Nbre total de 
voyages de 

plus de 6 jours
49,4 52,6 45,9 48,9 1,0 

Source: Mintel, Coach Holidays – Royaume-Uni, janvier 2007 

 
6.3 Groupes cibles intéressés et coûts des voyages  
 
Ainsi qu'illustré au Tableau 6-2, les voyages en autocars sont très prisés par les personnes de 
plus de 60 ans, les plus de 70 ans en particulier étant le seul groupe à avoir affiché une 
croissance au cours de la période examinée. 
 

Tableau 6-2 – Voyages en autocar selon l'âge (%) 

 2000 2002 2004 2006 
Évolution en % 
entre 2000 et 

2006 
Tous 5,9 5,7 6,0 5,0 -0,9 

15-24 2,0 1,8 2,0 1,6 -0,4 

25-34 1,4 0,9 1,7 1,1 -0,3 

35-44 1,4 0,7 0,9 0,6 -0,8 

45-49 3,1 2,3 2,4 1,5 -1,6 

50-54 5,8 6,0 5,3 3,3 -2,5 

55-59 7,0 5,7 5,6 5,6 -1,4 

60-64 12,7 13,0 11,4 7,0 -5,7 

65-69 14,2 15,7 16,9 12,4 -1,8 

70-74 15,9 19,3 19,7 21,1 5,2 

75-79 19,3 19,5 19,5 20,0 0,7 

80+ 16,1 21,5 17,2 17,1 1,0 

Source: Mintel, Coach Holidays – Royaume-Uni, janvier 2007 
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Les voyages par autocars de niveau de prix supérieur ont enregistré une certaine croissance 
depuis 2004, preuve de la popularité croissante des voyages longue distance de luxe, ce qui peut 
être considéré comme un signe positif pour l'industrie. Il existe néanmoins une demande pour 
des voyages de tous prix, les voyages à bas prix connaissant également une croissance28. 
 
Le Tableau 6-3 indique le coût moyen des vacances en autocar. Le coût moyen des voyages 
nationaux connaît une hausse progressive depuis 2000, tandis que les voyages internationaux ont 
connu un pic en 2002 et affichent depuis lors une légère augmentation.  

 
Tableau 6-3 – Coût moyen (₤) des vacances en autocar par type de voyage et par personne (2000-06) 

 Tous les voyages 
en autocar Nationaux Internationaux

2000 643 411 934 

2002 726,0 403,0 1 143 

2004 644,0 442,0 957,0 

2006 691,0 500,0 1 011 

Source: Mintel, Coach Holidays – Royaume-Uni, janvier 2007 

 

6.4 Compétitivité du secteur des autocars 
 
Le développement du secteur des compagnies aériennes longue distance à faible prix constitue 
un défi majeur pour le secteur des autocars. S'il n'est plus aussi populaire auprès des voyageurs 
plus âgés, qui recherchent un certain niveau de confort et d'organisation, il pourrait bien séduire 
le marché des plus jeunes, qui font attention à leurs dépenses. Un nombre croissant 
d'autocaristes combine désormais vols et voyages par autocar et beaucoup proposent le transport 
en autocar vers/depuis les aéroports régionaux dans le cadre du service proposé. La popularité 
de ces forfaits vol/autocar (en particulier pour les destinations européennes) prouve que les gens 
sont prêts à payer plus cher pour réduire le temps de déplacement.  
 
Point positif, l'introduction récente de routes aériennes à faible coût vers des destinations 
émergentes d'Europe de l'Est, de Turquie et d'Afrique du Nord a amélioré l'image de ces pays et 
stimulé la demande. Bon nombre des grandes compagnies d'autocars proposent désormais des 
destinations d'Europe de l'Est. En outre, pour faire face à la menace des compagnies à bas prix, 
d'importantes compagnies, dont National Express et Stagecoach, ont fait en sorte d'adopter des 
modèles commerciaux très similaires avec réservation en ligne, tickets électroniques et tickets 
mobiles et l'introduction de nouveaux équipements technologiques à bord, tels que le Wi-Fi. De 
nouveaux acteurs du marché, tels que Megabus, ont également contribué à améliorer l'image de 
cette forme de voyage en autocar. Si les voyages par autocar de prix moyen semblent sur le 
déclin, il existe clairement une demande de plus en plus grande pour les voyages économiques, 
de même que pour ceux de luxe. 
 
Le Tableau 6-4 indique le nombre total de vacances à l'étranger par mode de transport. Le 
marché international a connu une croissance significative, avec une augmentation de volume de 
19 % depuis 2001, malgré une série d'événements d'envergure internationale, tels que les 
attaques terroristes, les catastrophes naturelles et la hausse du prix du pétrole. Les voyages par 
autocar ont diminué de 14 % depuis 2001, tandis que les voyages en avion ont connu une reprise 
avec une augmentation de 21 %, principalement grâce au succès rencontré par les compagnies 
aériennes à bas prix. 
 

                                                 
28 Mintel, Coach Holidays – Royaume-Uni, janvier 2007. 
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Tableau 6-4 – Nombre total de vacances à l'étranger, par avion, Eurotunnel, autocar et bateau, 2001-06 (en 
millions) 

 
Total des 

vacances à 
l'étranger* 

Vacances 
en autocar 

Vacances 
par avion 

Vacances par 
l'Eurotunnel 

Vacances 
par bateau 

2001 1,63 0,08 1,21 0,09 0,25 

2002 1,67 0,08 1,25 0,09 0,25 

2003 1,69 0,05 1,34 0,09 0,21 

2004 1,81 0,09 1,42 0,09 0,21 

2005 1,88 0,08 1,50 0,09 0,21 

2006 0,05 0,05 n/c n/c n/c 
Source: Mintel, Coach Holidays – Royaume-Uni, janvier 2007. 
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7. Impacts économiques 
 
7.1 Impact sur le secteur des autocaristes 
 
7.1.1 Impact sur le coût des conducteurs 
 
L'enquête PwC révèle que, de manière générale, 65 % des autocaristes estiment que l'abolition 
de la règle des 12 jours s'est traduite par une augmentation des coûts de l'ordre de 15 à 20 %. 
Cette situation est jugée particulièrement préoccupante au vu des marges bénéficiaires 
relativement faibles du secteur européen des autobus et des autocars, qui varient entre 0% et 
5 %29.  
 
D'après les réponses des autocaristes au questionnaire, la hausse des coûts liée au salaire des 
conducteurs représentera 56 % de l'augmentation totale des coûts. Une augmentation de 17 % 
des frais d'hôtel et de déplacement liés à l'utilisation de conducteurs supplémentaires a 
également été mise en évidence. À eux seuls, ces deux facteurs représentent 73 % de 
l'augmentation totale des coûts. 
 
Trois scénarios permettent d'illustrer l'augmentation des coûts pour un voyage de douze jours: 
• Scénario 0: voyage de 12 jours sous l'ancienne législation 
• Scénario 1: voyage de 12 jours sous la nouvelle législation, avec engagement d'un second 

conducteur 
• Scénario 2: voyage de 12 jours sous la nouvelle législation, avec fourniture d'un conducteur 

et d'un autocar par une compagnie locale. 
 
Dans les trois scénarios, nous sommes partis du principe que l'opérateur n'était pas en mesure 
d'intégrer une journée «sans autocar» (le jour 7) et devait par conséquent trouver une solution 
pour remplacer le conducteur ce jour-là. 
 
Scénario 0 
 
Le scénario 0 présente les coûts d'un voyage de 12 jours sous l'ancienne législation. La Figure 
7-1 montre qu'un tel voyage pouvait à l'époque être assuré par un seul conducteur. 
 

                                                 
29 IRU, NEA: «A study to update road transport statistics in Europe», mai 2006. 
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Figure 7-1 – Voyage de 12 jours sous l'ancien règlement 
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Les deux autres scénarios sont calculés sur la base du scénario 0. Cela signifie que les coûts 
supplémentaires (ou les économies de coûts, le cas échéant) sont calculés en fonction des coûts 
du scénario 0. Les coûts du scénario 0 sont illustrés dans le Tableau 7-1 (le calcul détaillé est 
présenté à l’Annexe IV – Calcul des impacts). 
 

Tableau 7-1– Coût d'un voyage de 12 jours sous l'ancien règlement (Scénario 0) 

Type de dépense Coût estimé (EUR) 

Salaire journalier sur la base d'un voyage de 
12 jours 1 980 

Logement et repas du conducteur 1 200 

Coûts variables (c.-à-d. carburant et entretien) 1 826 

Coûts fixes 3 081 

Total 8 087 

Scénario 1 
 
En vue de respecter le temps de repos hebdomadaire obligatoire après six jours de conduite, 
l'autocariste fait appel à un deuxième conducteur de la compagnie. Ainsi que le montre la Figure 
7-2, la nouvelle législation a pour effet de diminuer le nombre de jours de travail du premier 
conducteur.  
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Figure 7-2 – Voyage de 12 jours sous le nouveau règlement  
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La compagnie doit payer le premier conducteur alors qu'il ne travaille pas, de même que son 
logement et le trajet pour lui permettre de rattraper le groupe si celui-ci ne s'arrête pas toute une 
journée au même endroit. Elle doit ensuite payer le déplacement, le logement et les repas du 
deuxième conducteur pour lui permettre de rejoindre le tour en cours de route. Le temps de 
déplacement du deuxième conducteur est payé sous forme d'heures de travail. Le deuxième 
conducteur est donc rémunéré pour quatre jours complets alors qu'il n'en preste réellement que 
deux. Le Tableau 7-2 montre les coûts supplémentaires du scénario 1 par rapport au scénario 0 
(le calcul détaillé de ces coûts est présenté à l’Annexe IV – Calcul des impacts). 
 

Tableau 7-2 – Coûts supplémentaires pour le scénario 2 

Type de dépense Coût supplémentaire estimé (EUR) 
Frais de déplacement du premier conducteur s'il 

doit rejoindre le tour (jour 8) 79 

Frais de déplacement du deuxième conducteur 
pour rejoindre/quitter le tour (jours 6 et 8) 190 

Temps de travail du deuxième conducteur (jours 
6, 7, 8, 9) 660 

Logement et repas du deuxième conducteur 
(jours 6, 7, 8) 300 

Total 1 229 

 
L'impact du nouveau règlement sur les coûts du service de transport en autocar est une 
augmentation de 1 229 euros par rapport au scénario 0, soit une hausse de 15 %.  
 
La Figure 7-3  illustre l'augmentation des coûts (en %) en fonction des différentes composantes. 
Les frais liés au salaire du personnel constituent l'essentiel de cette augmentation. 
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Figure 7-3 – Augmentation des coûts pour le scénario 1 (%) 
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Scénario 2 
 
Le scénario 2 illustre le cas où la compagnie engage un conducteur local. La Figure 7-4  
présente un voyage de 12 jours avec location d'un service local (autocar + conducteur). Dans ce 
cas, aucun conducteur de la compagnie ne doit rejoindre le tour. Par contre, la compagnie doit 
payer l'autocariste dont elle loue les services. 
 

Figure 7-4 – Voyage de 12 jours dans l'hypothèse de l'engagement d'une compagnie locale 
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L'engagement d'un conducteur local est la solution privilégiée, en particulier lorsqu'il est 
difficile pour les compagnies d'envoyer un deuxième conducteur dans des zones très éloignées 
(zones rurales, où le réseau est peu développé, par exemple). Le Tableau 7-3 présente un 
exemple de voyage dans des zones rurales30 de Scandinavie d'une durée de 20 jours. 
 
 

                                                 
30 Exemple fourni par Simon Ackroyd, International Association of Tour Managers. 
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Tableau 7-3 – Exemple de voyage dans des zones rurales 

Jour De À Compagnie 
locale 

1 Copenhague - arrivée   

2 Copenhague - visite de la ville  
Début du 
service en 

autocar 

3 Copenhague Stockholm  

4 
Stockholm - visite de la ville et 

transfert en ferry de nuit 
  

5 Stockholm Ferry - Helsinki - visite de la ville  

6 Helsinki Kuopio  

7 Kuopio Rovaniemi  

8 
Rovaniemi - Visite de la ville 

(conducteur local) 
 

Oui, 
autobus 

local 
(24 heures) 

9 Rovaniemi Ivalo  

10 Ivalo 
Honningsvag (Nordkap) - soleil de 

minuit - excursion de nuit  

11 Honningsvag Alta  

12 Alta Narvik  

13 Narvik - tourisme   

14 Narvik Mo-i-Rana  

15 Mo-i-Rana Trondheim 
Oui, 

autobus 
local 

(45 heures) 

16 Trondheim Geiranger 
Oui, 

autobus 
local 

17 Geiranger - tourisme   

18 Geiranger Oslo  

19 Oslo - tourisme   

20 
Départ vers l'aéroport dans 
des autocars locaux d'Oslo 

  

 
Dans cet exemple-ci, la période de repos de 45 heures signifie que l'autocariste doit faire appel à 
un conducteur local les jours 15 et 16.  
 
En général, le contrat qui le lie avec la compagnie d'autocars locale inclut le conducteur et 
l'autocar local, notamment pour des questions d'assurance. En outre, les conducteurs locaux ne 
sont pas toujours familiarisés avec les équipements et les règles de sécurité des autres 
compagnies, de sorte que les compagnies préfèrent acheter un «forfait complet» (autocar + 
conducteur). 
 
Les coûts supplémentaires par rapport au scénario 0 sont présentés dans le Tableau 7-4 (le calcul 
détallé est disponible au point 3. Calcul des coûts pour le scénario 2): 
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Tableau 7-4 – Coûts supplémentaires pour le scénario 2 

Type de dépense Coût estimé (EUR) 

Location d'un autocar étranger + conducteur pendant 2 jours 1 018 

Frais de déplacement du premier conducteur s'il doit rejoindre le tour (jour 8) 79 

Total 1 097 

 
Le coût de location de la compagnie locale varie considérablement en fonction de la haute et la 
basse saison et des endroits où l'autocar et le conducteur doivent être loués. L'impact du nouveau 
règlement sur les coûts liés aux conducteurs est une augmentation de 1 097 euros par rapport au 
scénario 0, soit une hausse de 13 %. 
 
7.1.2 Commentaires concernant l'augmentation des coûts liés aux 

conducteurs et comparaison des scénarios 
 
L'augmentation des coûts liés aux conducteurs est de 1 229 euros dans le scénario 1 (hausse de 
15 % par rapport au scénario 0) et de 1 097 euros dans le scénario 2 (hausse  de 13 % par 
rapport au scénario 0). Cette augmentation est principalement due à l'engagement de personnel 
supplémentaire (conducteur supplémentaire ou compagnie locale) et aux frais de déplacement. 
Le Tableau 7-5 montre la ventilation de la hausse des coûts engendrée par l'abolition de la règle 
des 12 jours. 
 

Tableau 7-5– Ventilation de l'augmentation des coûts 

 Augmentation 
totale 

Augmentation 
des coûts de 
personnel (%) 

Augmentation 
des frais de 

déplacement 
(%) 

Augmentation 
des frais de 

logement (%) 

Scénario 1 +15 % 56 16 28 

Scénario 2 +13 % 92 8 - 

 

Dans les scénarios 1 et 2, l'augmentation des coûts est essentiellement due aux coûts de 
personnel. Il est donc probable que la nouvelle législation affectera principalement les pays 
où le coût de la main-d'œuvre est plus cher. 

 
Dans la mesure où les coûts associés à la location d'une compagnie locale et à l'envoi d'un 
deuxième conducteur sont similaires, les compagnies préfèrent généralement recourir à des 
compagnies locales lorsque: 
• le deuxième conducteur doit rejoindre le tour par avion (en raison de l'éloignement par 

rapport au point de départ) et que les tickets coûtent très chers; 
• lorsque le voyage se déroule dans des endroits très éloignés: des moyens de transport pour 

le transfert du deuxième conducteur ne sont pas toujours disponibles ou l'organisation du 
transfert peut s'avérer très complexe.  

 
En général, cependant, les compagnies interrogées préfèrent envoyer un de leurs propres 
conducteurs plutôt que de faire appel à une compagnie locale, même si cette option est 
légèrement plus onéreuse. D'après les résultats de l'enquête PwC, lorsque le conducteur doit 
prendre un repos hebdomadaire, un deuxième conducteur est envoyé dans 54 % des cas, tandis 
que dans les 46 autres % une compagnie locale est engagée. Les principales raisons de l'envoi 
d'un conducteur de la compagnie sont les suivantes: 
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• Le recours à des compagnies locales comporte des obligations légales supplémentaires et 
des incertitudes. Par exemple, dans certains pays, tels que la France, la législation n'autorise 
pas les compagnies à louer un conducteur local dans le pays étranger où se déroule le 
voyage. En Norvège, les compagnies qui souhaitent louer les services d'un conducteur local 
doivent obtenir l'autorisation du service national des douanes.  

• Il règne une certaine incertitude quant à la disponibilité et la qualité des services. Dans 
certains pays, les véhicules/équipements nécessaires pour du «grand tourisme» ne sont pas 
facilement disponibles et, durant la haute saison, il est souvent impossible de trouver un 
conducteur libre pour un jour ou deux de travail. En outre, les compagnies craignent des 
problèmes de qualité de services lorsqu'elles font appel à des compagnies locales. En fait, 
les compétences professionnelles des conducteurs peuvent varier considérablement d'un 
pays à l'autre et les compagnies ayant des exigences nationales spécifiques concernant les 
conducteurs d'autocar ne vérifient pas forcément si le conducteur local est suffisamment 
qualifié. Certaines compagnies optent surtout pour des conducteurs locaux lorsqu'elles ont 
conclu un partenariat commercial. Dans ce cas, les compagnies créent un pool de 
conducteurs et de véhicules disponibles pour location et présentant des profils 
correspondant à leurs exigences.31 

• La langue est un problème. L'utilisation d'un conducteur local est limitée par le fait que 
celui-ci ne parle pas nécessairement la langue des touristes transportés, de sorte que les 
compagnies préfèrent envoyer un deuxième conducteur. 

 
Dans le cadre de cette enquête, les autocaristes et les tour-opérateurs ont avancé une série de 
solutions possibles: 
 
• Jour sans conduite: Une solution pour minimiser les coûts consiste généralement à adapter 

le programme de manière à respecter l'obligation de repos hebdomadaire du conducteur 
après six jours, par exemple en programmant un jour sans conduite. Cette option permet de 
réduire les coûts supplémentaires, mais est plus facile à mettre en œuvre dans le cas de 
visites de villes ou de stations balnéaires - pas pour les voyages qui emmènent les touristes 
dans une ville différente chaque jour. Une telle solution n'est cependant pas envisageable 
pour les voyages spécialisés, dans des endroits très éloignés, par exemple, dans la mesure 
où les passagers sont très dépendants du transport et où très peu d'activités sur place sont 
disponibles. Même dans les visites de ville où un jour sans conduite peut être intégré à 
l'offre de service habituelle, la qualité du voyage risque de s'en ressentir puisque les 
passagers devront utiliser les transports publics. La possibilité de programmer un jour sans 
conduite dépend également du type de client. Ainsi, d'après les compagnies interrogées, les 
clients asiatiques préfèrent les voyages passant par les principales villes européennes, sans 
s'arrêter plus d'un jour. Dans ce cas-là, il est donc impossible de prévoir un «jour sans 
autocar», ce qui oblige les compagnies à envoyer un deuxième conducteur ou à faire appel à 
une compagnie locale. En général, les autocaristes jugent cette solution inadaptée. Il ressort 
de l'enquête PwC que seuls 31 % des compagnies pensent que les tour-opérateurs incluront 
la possibilité d'un jour sans conduite dans le voyage à forfait proposé.  

 
Les principales raisons invoquées par les AC contre l'idée d'un jour sans conduite sont les 
suivantes: 

– Le jour de repos ne peut pas être planifié à l'avance, dans la mesure où le conducteur a 
parfois conduit durant plusieurs jours juste avant le début du voyage et qu'il est difficile 
de savoir quand doit avoir lieu la période de repos suivante. Par conséquent, lorsque le 

                                                 
31 Cette solution n'est abordable que pour les entreprises de taille moyenne.  
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TO offre cette possibilité, il est généralement impossible d'établir un planning à 
l'avance. 

– Les clients n'aiment généralement pas rester sans conducteur pendant un jour. 
– Les tour-opérateurs ne négocient généralement pas cette option. 

 
Autocar-lit: une autre solution possible serait d'autoriser les conducteurs à dormir dans l'autobus, 
tandis que celui-ci roule (ce qu'interdit désormais la législation). Cette option élimine certains 
coûts supplémentaires (frais d'hôtel et de déplacement) liés au temps de repos du premier 
conducteur. Les compagnies semblent toutefois opposées à l'idée d'utiliser un autocar-lit pour le 
repos hebdomadaire de leurs conducteurs, préférant encore réintroduire la règle des 12 jours. En 
outre, dans certains cas, les contrats exigent expressément que les conducteurs prennent leur jour 
de repos dans un logement confortable et adapté. Un logement approprié améliore en effet les 
conditions de travail, la qualité du repos et, au final, la sécurité routière. 
 
7.1.3 Impact sur le coût du système de dispatching et du personnel 

administratif 
 
D'après les résultats de l'enquête PwC, l'organisation interne et la planification des voyages en 
autocar en vue d'optimiser et de coordonner les temps de conduite disponibles en intégrant des 
itinéraires et des événements spécifiques dans le programme vont prendre beaucoup plus de 
temps et, partant, coûter plus cher. Les compagnies interrogées ont indiqué que le nouveau 
règlement augmentait les coûts liés aux systèmes de dispatching des autocaristes de 11 %. Il est 
également apparu que le nouveau règlement augmentait le coût du personnel administratif 
interne de 7 %, compte tenu des employés supplémentaires requis pour organiser les voyages en 
autocars et les systèmes de rotation des conducteurs. Les activités supplémentaires suivantes 
génèrent notamment de nouveaux coûts:  
 
• réorganisation des voyages et des séjours des conducteurs; 
• révision de l'ensemble de l'organisation et de la planification des voyages, en gardant à 

l'esprit les pauses, les jours de congés et les congés payés; 
• engagement de nouveaux employés qualifiés. 

 
Lorsque la compagnie d'autocars organise elle-même le voyage, il lui est plus facile de planifier 
à l'avance les temps de conduite et de repos en fonction des nouvelles règles, par exemple en 
intégrant une «journée sans autocar» dans les voyages dédiés au shopping, au tourisme ou à des 
croisières en bateau. Par contre, lorsque l'AC fournit uniquement le service de transport en 
autocar à un TO, la «journée sans autocar» est rarement incluse dans le forfait. En outre, les AC 
ne considèrent pas la «journée sans autocar» comme une bonne solution. 
 
Toutes les compagnies interrogées sont d'accord sur ce point: la nouvelle législation réduira la 
flexibilité du système de dispatching car les AC devront organiser des plannings plus serrés pour 
les conducteurs. D'après les tour-opérateurs, la planification du voyage sera la principale 
difficulté pour obtenir un service de transport par autocar de qualité pour les voyages 
internationaux.  
 
7.1.4 Impact sur les coûts totaux et les marges bénéficiaires  
 
D'après les calculs de PwC et les résultats de l'enquête, la nouvelle législation aura pour effet 
d'augmenter les types de coûts suivants: 
• salaires des conducteurs; 
• logement des conducteurs; 
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• système de dispatching; 
• personnel administratif interne. 

 
PwC a estimé la hausse des salaires et des frais de logement/déplacement des conducteurs entre 
13 et 15 % (scénarios 1 et 2) par rapport à l'ancienne situation.  
 
Les résultats de l'enquête confortent ce calcul. D'après la majorité des personnes interrogées, 
l'augmentation totale des coûts due à la nouvelle législation variera entre 15 et 20 %. 
L'augmentation des salaires (56 %) et des frais de logement des conducteurs (17 %) 
représenteront à eux seuls 73 % de la hausse totale des coûts. 73 % de 20 % (plafond maximal 
de l'augmentation totale d'après la majorité des compagnies interrogées) donne 14,6 %, ce qui 
confirme notre calcul, c.-à-d. une augmentation des coûts liés aux conducteurs de l'ordre de 13 à 
15 %. Le personnel de bureau et le système de dispatching, ainsi que déjà mentionné, 
représentent respectivement 7 et 11 % de l'augmentation totale des coûts. Si nous calculons 
l'augmentation liée aux coûts associés au conducteurs (salaire, déplacement, logement), il 
apparaît que: 
 

Tableau 7-6 – Ventilation des coûts associés aux conducteurs 

Augmentation totale +20 % 

dont  

Augmentation du salaire des conducteurs 56 % 
Augmentation des frais d'hôtel et de logement 

des conducteurs 17 % 

Personnel de bureau 7 % 

Système de dispatching 11 % 

Autres 9 % 

Total 100 % 
Source: Calculs basés sur l'enquête PwC 

 
La Figure 7-5 montre la répartition de l'augmentation des coûts, compte tenu d'une augmentation 
totale de 20 % (plafond). 
 

Figure 7-5 – Répartition de l'augmentation totale des coûts (%) 
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D'après les résultats de l'enquête, on peut s'attendre à ce que les compagnies tentent de se 
restructurer afin d'améliorer l'efficacité de leur main-d'œuvre et de réduire les conséquences de 
la nouvelle législation. Il s'agit toutefois d'un processus très compliqué, qui n'est en rien facilité 
pas la concurrence féroce qui règne sur le marché et la volatilité des prix. Parallèlement à 
l'augmentation des coûts, les compagnies interrogées ont connu une diminution similaire des 
marges bénéficiaires. La majorité des répondants (58 %) ont déclaré s'attendre à une diminution 
des marges bénéficiaires de 15 à 20 %, alors que celles-ci sont déjà très faibles, comme on l'a 
vu.  
 
7.2 Impact sur l'organisation du secteur 
 
7.2.1 PME 
 
Ainsi que souligné par les compagnies interrogées, les coûts supplémentaires engendrés par le 
nouveau règlement risquent d'être difficiles à absorber au sein d'un secteur où 73 % des 
compagnies sont des micro-entreprises (entre 1 et 10 véhicules)32. La pénurie de personnel 
touchera encore plus durement ces compagnies, qui ont un personnel réduit et risquent d'avoir 
des difficultés à engager de nouveaux conducteurs, en particulier pendant la haute saison. Qui 
plus est, l'augmentation des coûts risque de chasser ces compagnies du marché car elles ne 
pourront plus se mesurer à des compagnies plus structurées.  
 
Si, d'un côté, les fusions pouvaient améliorer la structure du secteur en termes d'efficacité, elles 
pourraient également mettre des obstacles en travers de la route des nouveaux arrivants, en 
raison de l'augmentation des coûts d'investissements initiaux.  
 
Il convient également de noter que comme les compagnies d'autocars sont majoritairement des 
micro-entreprises, la réduction des marges bénéficiaires sera particulièrement critique pour elles. 
En termes de chiffre d'affaires, elles génèrent 940 millions d'euros pour un total de 1 300 
millions d'euros pour le secteur. Il est par conséquent probable que la dégradation des conditions 
de travail de ces compagnies affectera également la rentabilité de l'ensemble du marché. 
 
7.2.2 PME des zones rurales  
 
En termes généraux, les zones rurales (campagne) sont des endroits peuplés situés à l'extérieur 
des villes. Dans ce contexte, nous entendons par «zones rurales» non pas des endroits en dehors 
des villes, mais des agglomérations peu importantes ayant une situation plus périphérique.  
 
La définition de PME au titre de cette étude est illustrée par le tableau suivant: 
 

PME Grandes 
entreprises 

1 véhicule 2-10 
véhicules 

11-50 
véhicules >50 véhicules 

Micro-
entreprises 

Petites 
entreprises 

Moyennes 
entreprises 

Grandes 
entreprises 

 
Le Tableau 7-7 montre les PME implantées dans des zones rurales de trois pays européens, 
l'Autriche, le Royaume-Uni et l'Italie, sur la base des réponses au questionnaire PwC. Des 
informations détaillées sur les compagnies de chaque pays et leurs réponses à cette question 
spécifique sont disponibles dans l’Annexe III – Analys. 
 

                                                 
32  Données tirées de l'enquête PwC. 
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Tableau 7-7 – PME implantées dans des zones rurales (d'après la définition donnée ci-dessus) 

 
Pays 

Nbre de 
micro-

entreprises 
dans des 

zones non 
rurales 

Nbre de 
petites 

entreprises 
dans des 

zones non 
rurales 

Nbre de 
moyennes 
entreprises 
dans des 

zones non 
rurales 

Nbre de 
petites 

entreprises 
dans des 

zones 
rurales 

Nbre de 
moyennes 
entreprises 
dans des 

zones 
rurales 

Nbre de 
grandes 

entreprises 

Royaume-
Uni 0 0 3 1 3 3 

Autriche  0 18 2 19 5 0 
Italie o 2 4 2 2 0 

Source: Calculs basés sur l'enquête PwC 

 
Pour analyser cette question, nous utilisons des données provenant de trois sources: 

• entretiens; 
• enquête PwC; 
• données statistiques. 

 
D'après des interviews directes menées par PwC (Courtrai, octobre 2008 - Annexe I – Activités 
et résultats de la consultation: 1. ), l'abolition de la dérogation affectera davantage 
l'emploi des PME des zones rurales que celles des zones non rurales en raison du moindre 
nombre de conducteurs disponibles sur le marché dans les premières. Cependant, d'après 
les résultats du questionnaire, les compagnies des zones rurales ne semblent pas plus 
affectées que les autres par le nouveau règlement, notamment concernant l'éventuelle 
pénurie de conducteurs.  
 
Pour déterminer l'impact de la suppression de la règle des 12 jours sur la viabilité des entreprises 
des PME des zones rurales, nous avons examiné de manière plus approfondie les résultats de 
l'enquête PwC pour les compagnies autrichiennes. Nous avons choisi l'Autriche car c'est le 
pays qui a renvoyé le plus de questionnaires complétés, nous permettant ainsi d'effectuer des 
calculs. 
 
D'après les résultats de l'enquête, le tableau suivant montre que les petites et moyennes 
entreprises situées dans des zones rurales ne sont pas plus affectées que celles d'autres zones par 
la pénurie de conducteurs occasionnée par l'abolition de la dérogation. Au contraire, les PME 
des zones non rurales semblent plus affectées par cette pénurie, ce qui ne concorde pas avec les 
interviews recueillies à Courtrai. Par ailleurs, les coûts ne semblent pas plus élevés pour les 
PME des zones rurales autrichiennes, puisque presque toutes les compagnies ont fait état d'une 
augmentation des coûts de 15-20 %.  
 

Tableau 7-8 – Diminution de la disponibilité de conducteurs pour les compagnies autrichiennes  

Pour les petites entreprises 
des zones rurales 

Pour les moyennes 
entreprises des zones 
rurales 

Pour les petites 
entreprises des zones 
non rurales 

Pour les moyennes 
entreprises des 
zones non rurales 

18,7 % de conducteurs de 
moins 

20 % de conducteurs 
de moins 

21,4 % de conducteurs 
de moins 

21 % de conducteurs 
de moins 

Source: Calculs basés sur l'enquête PwC 

 
L'impact précis de la pénurie de conducteurs et des coûts sur les zones rurales est difficile à 
déterminer, faute de données pour effectuer une analyse adéquate. D'après nos calculs 
(paragraphe 0), l'abolition de la dérogation augmentera les coûts des voyages DANS les zones 
rurales. On peut supposer (mais pas quantifier) que les compagnies des zones rurales devront 
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faire face à des coûts plus élevés que celles des grandes villes pour le déploiement d'un 
deuxième conducteur. 
 
7.2.3 Petits pays  
 
Des différences significatives apparaissent au niveau du choix de destination de vacances entre 
les États membres. C'est en Grèce (90 % de tous les voyages de quatre nuits ou plus), en 
Espagne (88 %), en France (83 %) et en Pologne (82 %) qu'ont été enregistrés les pourcentages 
de voyages nationaux les plus élevés. Les pourcentages de voyages à l'étranger les plus élevés 
ont quant à eux été enregistrés au Luxembourg (99 %), en Belgique (79%), en Irlande et en 
Slovénie (toutes deux 73 %) et au Danemark (69%), qui peuvent être considérés comme des 
petits pays.  
 
La nouvelle législation risque donc d'affecter les petits pays (tels que le Luxembourg, la 
Belgique, l'Irlande, la Slovénie et le Danemark) puisqu'ils ont un taux élevé de voyages vers 
l'étranger (toujours supérieur à 60 %), qui ne bénéficient plus de l'exception des 12 jours33.  
 

Tableau 7-9 – Ventilation des voyages de quatre nuits ou plus par pays, 2004 (%)34 
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Source: Eurostat, «Les vacances des Européens» 2006 

 
7.2.4 Impacts sur les produits/destinations 
 
Dans la mesure où le conducteur ne peut pas voyager durant son temps de repos, l'enquête PwC 
estime que la nouvelle législation aura un impact sur la durée des voyages. On peut s'attendre 
aux changements suivants (seuls les voyages affectés par le nouveau règlement, c.-à-d. les 
voyages de plus de 6 jours, sont pris en compte): 
 
• Voyages de 7 jours. Il devient très difficile d'organiser ce type de voyage car deux jours 

sont nécessaires pour atteindre le lieu de villégiature et en revenir, ce qui ne laisse que trois 
jours sur place. Si le conducteur doit prendre deux jours de repos (parce que, par exemple, il 
a déjà pris un repos réduit la semaine avant), il ne reste qu'une journée pour une excursion. 
Certains voyages ont par conséquent été abandonnés, tandis que d'autres ont été étendus à 
huit jours pour permettre aux autocaristes de disposer de l'autocar pendant au moins deux 
jours. 

                                                 
33  L'exception des 12 jours ne s'appliquait déjà pas aux voyages nationaux sous l'ancienne législation.  
34  Les pays marqués d'un point rouge sont de petits pays. 
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• Voyages de 10 jours. Il s'agit d'une durée de voyage courante avec deux jours consacrés au 
voyage aller-retour et sept nuits sur place, garantissant une utilisation consécutive des lits 
d'hôtel. Les conducteurs avaient l'habitude de travailler 10 jours, puis de prendre 4 jours de 
repos au retour, selon un cycle régulier de deux semaines. Les autocaristes ont allégé le 
programme pour garantir au moins 24 heures de repos, même si les conducteurs travaillent 
parfois au moins une partie des deux jours. Leur repos à domicile est par conséquent réduit 
d'au moins 24 heures. 

• Voyages de 14 jours. Ce sont généralement des vacances longue distance: les changements 
font qu'il est plus difficile de proposer un itinéraire attrayant, de sorte que les étapes dans 
les endroits les plus attrayants sont allongées. Dans ce cas, la meilleure solution pour faire 
des haltes dans les sites les plus attrayants consiste à programmer une journée sans 
conduite, afin de permettre au conducteur de prendre son repos hebdomadaire réduit. La 
deuxième période de repos hebdomadaire doit toutefois être un repos normal (45 heures), ce 
qui oblige les autocaristes à louer les services d'une compagnie locale et le conducteur à 
rejoindre le tour en cours de route. Lors des interviews menées par PwC, les AC ont 
souligné qu'il était peu probable qu'ils réduisent ou modifient l'offre des voyages 
internationaux et qu'ils compenseraient l'augmentation des coûts par une hausse des prix. En 
ce qui concerne les destinations, on assistera probablement à une importante hausse des prix 
des voyages dans des zones rurales, comme on le verra au paragraphe 0. En outre, la 
demande de voyages sera probablement réorientée vers les pays où le coût de la main-
d'œuvre (c.-à-d. le coût d'engagement de conducteurs locaux) est inférieur. 

 
7.2.5 Impacts sur la concurrence 
 
Dans le cadre de l'introduction de la nouvelle législation, les compagnies interrogées s'inquiètent 
de la perte de compétitivité par rapport à d'autres modes de transport. La diminution de la 
flexibilité au niveau des services pourrait notamment affecter «l'approche de service à la 
clientèle tout compris» associée au tourisme par autocar. La perte de compétitivité du secteur 
des autobus et autocars par rapport à d'autres moyens de transport se fera particulièrement 
ressentir au niveau du tourisme entrant. Par exemple, les touristes entrants, principalement des 
clients américains ou asiatiques, ont plus de chances de prendre part à des voyages par autocar 
de plus de six jours.  
 
La diminution de la compétitivité de l'industrie des autocars par rapport à d'autres secteurs de 
transport est encore accentuée par le fait que, ainsi qu'expliqué au paragraphe 0, les mesures 
d'encouragement fiscales dans le domaine de la TVA et des accises sur les huiles minérales ont 
permis de favoriser le transport aérien aux dépens du tourisme en autocar et ont contraint le 
secteur des transports par autobus et autocar à renoncer à une grande partie de ses marchés 
longue distance traditionnels. 
 
En outre, dans certains cas, les différences législatives entre les pays européens engendrent des 
inégalités entre les compagnies européennes. Ainsi, certaines compagnies interrogées ont 
indiqué que l'offre de l'industrie française des autocars était moins concurrentielle que celle de 
l'Espagne, en raison de contraintes légales, et qu'elles avaient tendance à faire partir les voyages 
des aéroports espagnols plutôt que français.  
 
7.2.6 Qualité du service 
 
D'après les consultations de PwC, les AC et les TO estiment que la qualité de service est capitale 
pour les transports par autocar. L'une des composantes les plus importantes du service est la 
relation qui s'instaure entre les clients et le conducteur qui, dans la plupart des cas, joue le rôle 
d'assistant et de guide. Cette relation, qui repose essentiellement sur la confiance, risque 
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toutefois d'être affectée par la location d'un service d'autocar local. Les conducteurs locaux 
risquent en effet d'être moins soucieux d'offrir un service de haute qualité, en plus de moins bien 
connaître les équipements de confort du véhicule. Dans certains cas, la langue peut également 
être une barrière à l'offre d'un service de haute qualité35.  
 
De nombreuses compagnies n'ont pas d'autre choix que de louer un conducteur et un véhicule 
pour faire face au changement de conducteur en milieu de voyage. Il est clair que les clients 
attendent le même niveau de confort et de qualité tout au long du voyage. Or il est impossible de 
garantir qu'un véhicule loué respectera les mêmes normes que les autocars de la compagnie 
initiale. Dans ce cas, il sera difficile pour les compagnies d'expliquer aux clients l'origine des 
perturbations opérationnelles et pourquoi ils doivent payer plus pour une qualité moindre.  
 
De manière générale, la rotation des conducteurs en milieu de voyage affectera le modèle de 
service à la clientèle et de qualité de service qui caractérise le secteur des voyages par autocar. 
Cela aura pour effet de diminuer l'attrait des voyages par autocar avec, pour conséquence, une 
perte de compétitivité de ce secteur par rapport, notamment, aux compagnies aériennes à bas 
prix. 
 
7.2.7 Ralentissement du renouvellement de la flotte 
 
Le principal bien d'investissement d'un autocariste est l'autocar lui-même. Il joue en effet un rôle 
déterminant dans la qualité, la sécurité et la satisfaction. Ainsi qu'apparu dans les questionnaires 
PwC, l'augmentation des coûts engendrée par la nouvelle législation pourrait également pousser 
les compagnies, dans 20 % des cas, à reporter le renouvellement de leur flotte. La Figure 7-6 
montre la tendance en matière de vente d'autobus et d'autocars en Europe (véhicules de plus de 8 
tonnes). Entre 1999 et 2006, les ventes ont augmenté de +29 %. 
 

Figure 7-6 – Nombre d'autobus (8 tonnes) vendus en Europe (1996-2006) 
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Source: Autobus, juin 2007 

 

Le Tableau 7-10 illustre le taux de renouvellement (années) de la flotte dans certains pays 
européens. Pour ce faire, nous sommes partis du principe qu'un véhicule devait être changé 
lorsque son kilométrage atteignait 600 000 kilomètres.36 Le kilométrage total est ensuite divisé 
par le nombre de véhicules-kilomètres annuels dans chaque pays. En moyenne, les autocars 

                                                 
35  La langue peut également être un problème dans le cas d'un forfait «vol et autobus», où les conducteurs doivent 

prendre en charge des touristes en provenance de différents pays. 
36  «Cost and Benefit of Green public procurement in Europe», ICLEI2007. 
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utilisés pour des voyages internationaux doivent être renouvelés tous les 6 ans. La Bulgarie, la 
Roumanie et la France figurent parmi les pays où les véhicules affichent le kilométrage annuel 
le plus élevé en matière de transports par autobus et autocar. Compte tenu de cette utilisation 
accrue, ces pays doivent renouveler leur flotte plus souvent que les autres. Ainsi, la France et la 
Roumanie devraient changer leur flotte tous les deux ans et la Bulgarie tous les trois ans, lorsque 
les 600 000 km sont atteints. Ces données dépendent bien évidemment aussi du niveau 
d'entretien, des contrôles et de la qualité des véhicules. Aucune donnée n'est disponible au 
niveau européen pour confirmer le taux réel de renouvellement de la flotte d'autocars par pays. 
Les chiffres présentés dans le Tableau 7-10 sont par conséquent des estimations. 
 

Tableau 7-10 – Taux de renouvellement de la flotte internationale d'autobus et d'autocars utilisée sur des 
lignes régulières et non régulières (2004) 

 Kilomètres annuels Taux de 
renouvellement 

AT 55 000 11 

BE 75 000 8 

BG 185 000 3 

CZ 126 000 5 

DE 85 000 7 

FR 250 000 2 

HU 135 000 4 

LT 210 000 3 

LU 60 000 10 

NL 70 000 9 

RO 343 000 2 

Moyenne 113 727 5,8 

Source: Extrapolations de PwC sur la base du document de l'IRU et du NEA: «A study to update road transport 
statistics in Europe», mai 2006 

 
Il n'existe pas encore d'informations quant aux conséquences de la nouvelle législation sur le 
renouvellement de la flotte puisque le règlement n'est entré en vigueur qu'en avril 2007. 
Cependant, dans certains cas, il semble que les autocaristes aient anticipé l'entrée en vigueur du 
règlement et commencé à diminuer leurs achats d'autobus afin de réduire les coûts. En Italie, par 
exemple, les ventes d'autocars touristiques ont diminué de 20 % au cours du premier trimestre 
2007, en comparaison avec le premier trimestre 200637. Cela pourrait être un signe de la volonté 
des autocaristes de réduire les coûts entraînés par la nouvelle législation. Cette réduction 
pourrait néanmoins être liée pour partie à d'autres facteurs, tels que l'augmentation du prix des 
carburants au cours des premiers mois de l'année 2007 ou la diminution du taux de change par 
rapport au dollar. Il est cependant clair que le renouvellement de la flotte est directement lié aux 
marges bénéficiaires. Il est par ailleurs important de souligner que le renouvellement plus lent de 
la flotte a des conséquences négatives directes sur la sécurité des voyages et l'environnement, 
puisqu'il contraint les compagnies à utiliser des véhicules plus âgés.  

                                                 
37  Autobus, mai 2007. 
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7.3 Impact sur la demande touristique et le chiffre d'affaires 
 
7.3.1 Impact sur la demande des voyages par autocar à forfait 
 
Un voyage tout compris ou à forfait consiste à vendre simultanément au moins deux éléments de 
vacances au voyageur: le transport et le logement. L'enquête et des études de cas sur le tourisme 
montrent que l'industrie des autocars n'a aucun mal à fournir des véhicules de manière flexible, 
ce qui lui permet d'organiser des voyages par autocar dans des délais relativement courts. 
D'après l'enquête PwC, les changements amenés par la nouvelle législation pourraient cependant 
limiter la capacité des compagnies à fournir des autocars dans certaines circonstances (haute 
saison ou endroits éloignés, par exemple). En outre, l'augmentation des coûts des autocaristes 
expliquée au précédent chapitre devrait se répercuter sur le prix des vacances à forfait proposées 
aux clients.  
 
Les derniers chiffres de l'Association belge des tour-opérateurs (ABTO) montrent que la part de 
marché des autocars dans le nombre total des vacances à forfait a connu un déclin continu ces 
dernières années. Après une légère reprise en 2005-2006, les chiffres ont à nouveau chuté de 
10 % en 2006-2007. 
 

Figure 7-7 – Part du marché des vacances à forfait par autocar en % du nombre total de vacances à forfait 
en Belgique 
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Voir également le Tableau 6-4 de l'étude de cas britannique.38  
 
Pour se faire une idée des changements au niveau des dépenses des clients entraînés par une 
modification des prix, il est indispensable de comprendre l'élasticité de la demande touristique 
par rapport au changement de prix.  
 
Divers facteurs affectent l'élasticité de la demande par rapport au prix: 
 
• Le pays d'origine du touriste. Par exemple, les touristes chinois sont très sensibles au prix et 

ont un budget quotidien très faible. 
• Dans le cas de consommateurs sensibles aux prix, la demande diminue de manière très 

marquée. Par contre, lorsque le prix n'est pas un facteur déterminant, les conséquences des 
fluctuations de prix sont plus limitées. 

 

                                                 
38 La part du tourisme international par autocar entre 2001 et 2006 a enregistré une diminution de 5 % à 3 %.  
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Pour calculer le rapport entre la demande touristique et l'augmentation des prix, nous avons 
utilisé les résultats d'une étude réalisée sur le marché touristique français.  
 

Figure 7-8 – Élasticité des prix de la demande touristique en France 

Destinations 
depuis la 
France 

Élasticité 
des prix 

Royaume-Uni -1,7 

Espagne -1,7 

Italie -1,8 

Source: «Long Structural modelling: an application to France», Ramesh Durbarry 

 
L'élasticité des prix est supérieure à l'unité pour les trois destinations, ce qui signifie qu'elle est 
très grande. Dans le cas du Royaume-Uni, l'élasticité des prix indique qu'une augmentation de 
1 % du prix entraîne une diminution de la demande touristique française de 1,7 %. La valeur de 
la demande touristique par rapport à l'élasticité des prix varie d'un pays à l'autre, selon le revenu 
et d'autres variables nationales. Comme aucune étude européenne n'a été menée sur l'élasticité 
des prix de la demande touristique, nous avons choisi une étude de cas réalisée en France pour 
deux raisons: 
 

• Des données sur l'élasticité des prix par rapport à la demande touristique sont disponibles. 
• La France est l'un des principaux pays générateurs de flux touristiques par autocar.  

En vue d'évaluer l'augmentation des coûts des voyages à forfait par autocar engendrée par la 
nouvelle législation, nous sommes partis du principe que:  

• l'augmentation des coûts due à la nouvelle législation se situait entre 15-20 %;39 
• le coût du service de transport par autocar représentait 20 % d'un voyage touristique à 

forfait40. 
 
Si l'on prend la limite inférieure de l'augmentation totale des coûts (15 %), l'augmentation du 
coût d'un voyage à forfait intégrant un service de transport par autocar est d'environ 3 %.  
 
En supposant que l'élasticité des prix soit de -1,7 % (Figure 7-8), une augmentation de prix de 
3 % des voyages à forfait par autocar entraînera une diminution de la demande de 5,1 % pour les 
voyages internationaux par autocar. La Figure 7-9  illustre la diminution du nombre de voyages 
internationaux par autocar organisés par les tour-opérateurs après l'introduction de la nouvelle 
législation.41 Il est néanmoins possible que la diminution de la demande touristique de voyages 
internationaux par autocar profite à d'autres types de produits touristiques, tels que les voyages 
en avion à bas prix. 
 

                                                 
39  Résultats de l'enquête PwC auprès des autocaristes.  
40  Résultats de l'enquête PwC auprès des tour-opérateurs.  
41  Les données utilisées proviennent de l'enquête PwC auprès des tour-opérateurs. 
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Figure 7-9 – Diminution du nombre de voyages internationaux par autocars (estimation générale) 

Total number of international
tours:

250.000

20% of which

90% of which

Total number of int. coach tours
lasting

more than 6 days:
45.000

Total number of int. coach tours
50.000

Decrease in the number of
international coach tours:

2.290 

-5,1%

 
Source: Enquête PwC auprès des tour-opérateurs 

 
7.3.2 Impact sur le nombre de voyages dans les zones rurales  
 
Il ressort du questionnaire transmis aux TO que les voyages dans des zones rurales représentent 
60 % de tous les voyages, d'où l'importance de ces voyages pour l'ensemble du secteur. Si de 
nombreux voyages se caractérisent par des séjours dans des villes (40 %), les voyages dans des 
zones rurales revêtent un intérêt panoramique ou spécial/régional.  
 
D'après les tour-opérateurs, toute augmentation des coûts se traduira par une hausse du prix des 
voyages européens à forfait, et donc également des voyages dans des zones rurales. 
 
Pour calculer l'augmentation des coûts des voyages à forfait par autocar dans des zones rurales 
engendrée par la nouvelle législation, nous sommes partis du principe que: 
 
• l'augmentation des coûts due à la nouvelle législation se situait entre 15-20 %;42 
• le coût du service de transport par autocar représentait 20 % d'un voyage touristique à 

forfait43. 
 
Dans ce cas-ci, nous devons utiliser la limite supérieure de l'augmentation des coûts due à la 
nouvelle législation (20 %), dans la mesure où le remplacement d'un conducteur durant un 
voyage dans des zones rurales coûte plus cher. Si l'on tient compte de cette limite supérieure, 
l'augmentation du coût d'un voyage à forfait dans des zones rurales intégrant un service de 
transport par autocar est de 4 %.  
 
Dans ce cas-ci, d'après une estimation simplifiée, la demande touristique de voyages 
internationaux par autocar dans des zones rurales devrait diminuer de 6,8 %. Cette situation 
devrait à son tour influencer le nombre de voyages dans des zones rurales, comme illustré dans 
le Tableau 7-11.44 

                                                 
42  Résultats de l'enquête PwC auprès des autocaristes.  
43  Résultats de l'enquête PwC auprès des tour-opérateurs.  
44  Les données utilisées proviennent de l'enquête PwC auprès des tour-opérateurs. 
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Tableau 7-11 – Estimation de la diminution du nombre de voyages internationaux par autocar dans des 
zones rurales  

Total number of international
tours:

250.000

20% of which

60% of which

Total number of international
coach tours in rural areas: 

30.000

Total number of coach tours
50.000

Decrease in the number of
international coach tours

in rural areas :
1.836

90% of which

Total number of int. coach tours
in rural areas lasting

more than 6 days:
27.000

-6,8%

 
Source: Calculs basés sur l'enquête PwC auprès des tour-opérateurs 

 
7.3.3 Impact sur le chiffre d'affaires du secteur touristique 
 
Il n'existe pas de définition statistique officielle du secteur touristique, qui englobe plusieurs 
groupes du système de classification NACE. Si l'on se réfère à cette classification, le secteur du 
tourisme inclut:  
• Hôtels et motels 
• Restaurants 
• Bars 
• Cantines et services de restauration 
• Activités des agents de voyage et des tour-opérateurs, assistance touristique. 

 
Le chiffre d'affaires du secteur touristique tel que décrit ci-dessus (hôtels, restaurants, 
intermédiaires touristiques, à l'exclusion du coût du transport) s'élève à 419 000 millions 
d'euros45. 
 
L'augmentation des coûts et la hausse des prix des voyages à forfait qui en résultera devraient 
affecter le secteur touristique. Même si les voyages sont de plus en plus souvent organisés 
individuellement (par l'internet), les vacances à forfait proposées par les tour-opérateurs 
représentent encore 18 % du marché touristique total (Tableau 7-12) et l'augmentation du coût 
des services de transport par autocar pourrait affecter la demande de ces forfaits, comme nous 
l'avons déjà expliqué.46 
 

                                                 
45  Commission européenne, «European Business Facts and Figures», 1995-2005. 
46  Il est également important de rappeler que les touristes voyageant par autocar dépensent, en moyenne, 40 % de 

plus par jour que le touriste type, principalement en nourriture, en souvenirs et en divertissements. En outre, 
68 % d'entre eux dorment dans des hôtels, un pourcentage plus élevé que pour les personnes voyageant à l'aide 
d'autres modes de transport, dont l'avion. 
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Tableau 7-12 – Méthodes de réservation des vacances en Europe (%) 

 Réservation 
directe 

Tour-
opérateur   

   dont  

Pays  Total Vacance à 
forfait Autres 

Belgique 62,8 31,9 73,8 26,2 

Danemark 54,2 45,8 67,7 32,3 

Allemagne 56,6 43,4 84,5 15,5 

Grèce 81,9 2,2 56,2 43,8 

Espagne 18,2 22,5 45,6 54,4 

Italie 30,8 22,7 59,5 40,5 

Luxembourg 30,8 44,7 46,6 53,4 

Pays-Bas 37,9 37,5 62,1 37,9 

Autriche 64,8 35,2 77,6 22,4 

Portugal 45,2 14,8 34,9 65,1 

Finlande 17,4 24,1 70,9 29,1 

Suède 33,5 66,5 72,6 27,4 

Moyenne 44,5 32,6 62,7 37,3 

Vacances à 
forfait des TO 
sur l'ensemble 

du marché 
 0,32*0,62=18 %  

Source: Commission européenne, 2006 «L’industrie touristique européenne dans la Communauté élargie», 
DG Entreprises et industrie, 2007 

 
Pour calculer l'impact du coût du service de transport par autocar sur le chiffre d'affaires du 
secteur touristique, nous partons du principe que47:  
 

• Les tour-opérateurs organisent environ 312 000 voyages par an et que 80 % d'entre eux 
ont un caractère international. 

• Les voyages par autocar représentent 45 % (en termes de voyages vendus) du nombre 
total de voyages internationaux organisés par les TO. 

• 90 % des voyages par autocar durent plus de 6 jours. 
 
Sur la base des données ci-dessus, il est possible d'évaluer la réduction du chiffre d'affaires du 
secteur entraînée par l'introduction de la nouvelle législation, comme illustré à la Figure 7-10. 

                                                 
47  Résultats de l'enquête PwC auprès des tour-opérateurs 
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Figure 7-10 – Réduction du chiffre d'affaires du secteur touristique entraînée par la nouvelle législation (en 
millions d'euros) 

Turnover of the tourism sector
(Million EUR): 419.000

18% of which

80% of which

Turnover generated by
international packages: 60.336

Turnover generated by packages
of TO: 75.420

Turnover generated by int.
pack. by coach

(>6
days) impacted by new reg.: 24.436

45% of which

Turnover generated by
international

packages by coach: 27.151

90% of which

-5,1%

Decrease turnover of tourism
sector:1.124 Million EUR

 
Source: Basé sur l'enquête PwC auprès des tour-opérateurs et sur le document de la Commission européenne 

«European Business Facts and Figures, 1995-2005». 
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8. Impacts sociaux  
 
8.1 Impact sur le repos hebdomadaire 
 
La nouvelle législation vise à renforcer la sécurité en augmentant les périodes de repos des 
conducteurs d'autocar. Pour ce faire, elle introduit des règles plus strictes en matière de repos 
hebdomadaire, en permettant aux conducteurs d'autocar de profiter d'une journée de congé 
correcte après 6 jours de conduite. Elle permet donc de protéger la santé et la sécurité au travail 
aux conducteurs d'autobus, tout en leur offrant un certain équilibre entre vie professionnelle et 
vie privée. L'abolition de la règle des 12 jours harmonise la réglementation en matière de temps 
de repos applicable au transport international de voyageurs avec celle des autres types de 
transport par autobus et autocar (local, régional, etc.). L'existence d'une disposition concernant 
les périodes de repos des conducteurs nationaux et internationaux permettra donc d'éviter des 
charges de travail excessives. Par exemple, il arrive que des conducteurs travaillent 
principalement dans le transport local de passagers et proposent occasionnellement leurs 
services pour le transport de voyageurs à des fins touristiques. Dans le cadre de l'ancienne 
législation, il pouvait donc arriver que des conducteurs conduisent des autobus locaux et des 
autobus internationaux sans interruption pendant 12 jours. Une telle situation pouvait affecter la 
sécurité des conducteurs et des voyageurs dans la mesure où les heures de travail des 
conducteurs de transport local n'étaient pas vérifiées à l'aide d'instruments numériques tels que 
des tachygraphes.  
 
Cette situation est favorisée par l'existence d'un système non officiel de pool de conducteurs, au 
sein duquel les grandes compagnies recrutent des conducteurs (généralement indépendants) en 
fonction de leurs besoins. Il semble que ce système permette à des conducteurs de travailler 
illégalement pour des périodes beaucoup plus longues que celles qui seraient autorisées s'ils 
travaillaient pour un employeur unique. Ce type de pratique, malgré l'intérêt évident qu'il 
présente pour les compagnies commerciales puisqu'il leur permet de ne payer que les heures ou 
les voyages nécessaires, pose des problèmes de sécurité car au moment où les conducteurs 
partent pour un nouveau voyage, ils ont parfois déjà atteint leur quota de travail auprès d'autres 
compagnies. D'autres dispositions de la nouvelle législation réglementent bien évidemment la 
question des temps de conduite et de repos (repos hebdomadaires et journaliers, par exemple). 
L'abolition de la dérogation harmonise toutefois la réglementation applicable au transport local 
et international de voyageurs, élimine la possibilité d'accepter des charges de travail excessives 
et empêche les conducteurs d'enchaîner un trop grand nombre de transports. La nouvelle 
législation pourrait donc avoir un impact social positif pour toutes les raisons exposées ci-
dessus. En entraînant une diminution du nombre de conducteurs disponibles, l'abolition de la 
régulation pourrait par contre avoir une conséquence négative, à savoir une augmentation de la 
demande pesant sur le pool de conducteurs. 
 
Les effets positifs de l'introduction de la nouvelle législation pourraient néanmoins être 
compensés par les conséquences négatives de ces nouvelles dispositions. Ainsi, s'il est un fait 
que les conducteurs bénéficieront d'un repos hebdomadaire correct, ils seront par contre 
contraints de le passer la plupart du temps loin de chez eux, comme en témoigne la Figure 8-1. 
Au cours des sept premiers jours, un conducteur est tenu de prendre un repos hebdomadaire 
normal (45 heures) ou réduit (24 heures). Dans la plupart des cas, il doit prendre ce repos dans 
un hôtel et, si le voyage ne peut pas s'arrêter un jour, il doit ensuite rejoindre le tour le jour 
suivant. Il lui est en tout cas interdit de dormir dans l'autobus tandis que celui-ci roule. Dans ce 
cas-ci, l'effet bénéfique de l'introduction d'un repos hebdomadaire correct après 6 jours est 
compensé par le fait que les conducteurs doivent ensuite rejoindre le tour, ce qui pourrait 
accroître leur fatigue. En outre, comme le montre la Figure 8-1, les conducteurs ne peuvent 
travailler que trois jours durant la semaine 3, ce qui a d'autres conséquences négatives, telles 
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qu'une diminution de leur salaire mensuel. Ainsi qu'illustré par la Figure 8-2, sous l'ancien 
règlement, les conducteurs avaient de plus grandes chances de prendre leur repos hebdomadaire 
chez eux dans le cas d'un cycle étendu sur trois semaines. Le règlement leur imposait en effet de 
prendre un repos après 12 jours, ce qui leur permettait, dans la plupart des cas, de boucler le 
voyage. D'après l'enquête PwC, 97 % des autocaristes ont déclaré que l'abolition de la 
dérogation n'améliorerait pas les conditions de travail des conducteurs d'autocar.  
 

Figure 8-1 – Temps de repos des conducteurs après l'abolition de la dérogation (exemple général) 
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Figure 8-2 – Temps de repos des conducteurs avant l'abolition de la dérogation  
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8.2 Impact sur la satisfaction au travail et les salaires  
 
Diminution de la satisfaction au travail  
La satisfaction au travail est un aspect lié à la qualité générale des conditions de travail qui n'est 
pas quantifié. Une série de considérations qualitatives sont par conséquent présentées ci-
dessous. D'après les autocaristes interrogés par PwC, la nouvelle législation risque d'entraîner 
une diminution de la satisfaction des conducteurs à l'égard de leur travail. En outre, une rotation 
régulière des conducteurs au volant d'un même véhicule affaiblit le lien qui les unit à leur 
véhicule et la fierté qu'ils retirent de leur état et de leur entretien.  
 
Le repos hebdomadaire affaiblit en outre l'interaction entre le conducteur et les voyageurs. Les 
conducteurs d'autocar doivent posséder certaines capacités d'interaction sociale et ceux qui 
effectuent des voyages longue distance finissent souvent par s'intégrer au groupe transporté. 
L'obligation légale de changer de conducteur après six jours lors d'un voyage affecte cette 
relation, ce qui peut également détériorer le degré satisfaction par rapport au travail. Enfin, il 
sera plus difficile pour les conducteurs d'organiser des rendez-vous privés (funérailles, 
hospitalisation, réunions de parents, par exemple) sans puiser dans leurs congés payés puisqu'ils 
ne pourront plus moduler leurs jours de repos aussi facilement. Précisons toutefois que nous 
n'avons recueilli aucun avis spécifique direct sur cette question, que ce soit de la part des 
conducteurs ou des syndicats. 
 
Salaires  
Malgré l'absence de données à ce sujet, il ressort des résultats de l'enquête que le nouveau 
règlement pourrait entraîner une réduction des «salaires réels» et une diminution des possibilités 
d'heures supplémentaires. Ainsi que souligné par les opérateurs, les primes de travail à 
l'étranger, de même que les primes pour long service offertes par certaines compagnies aux 
conducteurs qui travaillent plus de 8 jours consécutifs, diminueront. De surcroît, le changement 
fréquent de conducteur risque de réduire le montant des pourboires reçus par chaque conducteur 
et, partant, d'affecter son niveau de revenu général.  
 
Les possibilités de gain des conducteurs reposent sur leur capacité à offrir des services optima 
aux passagers. Plus ils sont limités dans le service qu'ils peuvent offrir, moins ils tireront de 
gains des excusions facultatives et des pourboires. Par exemple, «la tentation est grande pour un 
conducteur au repos dans un village autrichien de continuer à s'occuper de ses clients et de leur 
offrir un service, même si c'est juste pour les voir partir à bord d'un autocar de location 
local».48 
 
L'augmentation des coûts engendrée par la nouvelle législation pourrait également réduire le 
nombre de contrats à long terme et obliger les conducteurs à accepter des contrats plus courts. 
Les conditions de travail plus imprévisibles des conducteurs pourraient par ailleurs contraindre 
les compagnies à augmenter leurs salaires afin de les retenir. Cette situation pourrait être 
exacerbée au Royaume-Uni et dans d'autres pays en situation de plein emploi ou dans ceux où la 
pénurie de conducteurs se fait cruellement ressentir.  
 
Pour toutes les raisons mentionnées ci-dessous, ainsi qu'à cause du manque de flexibilité 
illustrée aux précédents paragraphes, les dispositions de la nouvelle législation devraient 
entraîner une pénurie des conducteurs sur le marché. D'après la majorité des répondants à 
l'enquête, la nouvelle législation devrait conduire à une diminution du nombre de conducteurs 
disponibles pour des voyages internationaux d'environ 21 %. 

                                                 
48 D'après un des autocaristes interrogés. 
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8.3 Impacts sur les groupes cibles et le tourisme par autocar  
 
Ainsi qu'expliqué précédemment, les principaux groupes cibles des voyages par autocar sont les 
personnes âgées. D'après l'étude de cas britannique (Tableau 8-1), 77 % des personnes 
voyageant en autocar dans un but touristique appartiennent à la catégorie des plus de 60 ans. Il 
est par conséquent probable que l'augmentation du coût du transport en autocar des voyages à 
forfait affectera principalement le segment plus âgé de la population.. 
 

Tableau 8-1 – Groupes cibles par tranche d'âge au Royaume-Uni (2006) 

Âge % 

Autres 5 

15-24 1,6 

25-34 1,1 

35-44 0,6 

45-49 1,5 

Moins de 
50 ans: 
8,2 % 

50-54 3,3 

55-59 5,6 

50 ans: 
8,9 % 

 

60-64 7 

65-69 12,4 

70-74 21,1 

75-79 20 

80+ 17,1 

Plus de 60 
ans: 77,6 %

Source: Mintel, Coach Holidays – Royaume-Uni, janvier 2007 
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9. Impacts sur la sécurité 
 
9.1 Impact sur les accidents dus à la fatigue  
 
La sécurité est un élément clé de ce secteur, tant pour les compagnies que pour les autorités 
publiques. Ainsi que précisé dans de précédents paragraphes, le secteur des autocars est soumis 
à des normes de sécurité très élevées et est le mode de transport routier le plus sûr. Ce 
paragraphe se concentre sur les conséquences du nouveau règlement sur la sécurité, et plus 
particulièrement sur la diminution de la fatigue des conducteurs. La fatigue entraîne une 
diminution de la vigilance du conducteur, laquelle peut s'accompagner d'erreurs de jugement, 
d'un temps de réaction plus lent et d'une diminution de la dextérité. Un conducteur fatigué a en 
outre plus de mal à se concentrer, à prendre des décisions critiques et à évaluer et comprendre 
une situation de trafic. Tous ces facteurs peuvent être à l'origine d'accidents. Des données 
recueillies dans plusieurs pays, dont les États-Unis, Israël, l'Allemagne et la Suède, montrent 
que l'endormissement au volant est responsable de nombreux accidents sur autoroute et que la 
majorité de ceux-ci impliquent des conducteurs longue distance.49 
 
Lorsque l'on se penche sur la question de la fatigue des travailleurs, il convient également de 
prendre en considération la pression au travail. Les exigences en matière de compétitivité qui 
pèsent sur les sociétés de transport, y compris les propriétaires exploitants, ont conduit à une 
réduction du personnel, une augmentation des heures de travail et un plus grand taux 
d'utilisation des actifs, autant de facteurs qui ont contribué à l'augmentation du risque 
d'accidents liés à la fatigue. Un autre aspect important à prendre en compte est la réglementation 
et son application. Même si le nouveau règlement pouvait réduire le nombre d'accidents dus à la 
fatigue, son application pourrait poser problème si les compagnies refusent de le mettre en 
œuvre. Le tachygraphe numérique est un outil perfectionné de gestion des temps de conduite et 
de repos. Ce système permettra aux compagnies et aux autorités de mise en application de 
contrôler plus facilement et de manière plus efficace les heures de conduite et devrait être 
installé sur tous les véhicules enregistrés après le 5 août 2006.  
 
Les conducteurs d'autobus et d'autocar parcourent souvent de longues distances sur des routes 
monotones et font de longs services, autant de facteurs à haut risque en ce qui concerne les 
accidents liés à la fatigue. Les heures de travail associées à cette activité doivent cependant 
prendre en compte les périodes où le conducteur ne roule pas. Par exemple, dans le voyage 
présenté dans le Tableau 9-1, le nombre de kilomètres parcourus au quotidien les jours 3 à 10 est 
relativement faible. 

Tableau 9-1 – Exemple d'un voyage de 12 jours 

Jour Distance km 
Jour 1 Reims à Weggis 788 
Jour 2  Weggis à Grado 629 
Jour 3 Grado à Lovran 160 
Jour 4 Excursion facultative - visite d'Istrian 187 
Jour 5 Lovran à Split 370 
Jour 6  Split à Dubrivnik 224 
Jour 7 Dubrivnik à Plitvice 403 
Jour 8 Excursion facultative aux îles d'Elaphite en bateau 0 
Jour 9 Plitvice à Bled 277 

Jour 10 Excursion facultative dans la vallée de Bohinj 81 
Jour 11 Bled à Niefern 622 
Jour 12 Niefern à Reims  441 
Total   4 182 

 

                                                 
49 Jon Beaulieu, «The issue of fatigue and working time in the road transport sector», OIT, 2005. 
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Lorsque le conducteur ne travaille pas, il a la possibilité de se reposer, de sorte que les voyages 
en autocar sont différents de toutes les autres formes de transport par autobus, puisque, la 
majeure partie du temps, le conducteur ne dépasse pas le temps maximum autorisé par jour.  
 
En vue de déterminer l'impact du nouveau règlement sur la sécurité, nous allons calculer le 
pourcentage d'accidents qui seront évités après son introduction. Nous utiliserons ici des 
données en provenance d'Allemagne. Précisons que, dans ce contexte, notre objectif est 
uniquement de déterminer l'impact de la suppression de la règle des 12 jours sur la sécurité et 
non de prendre en considération les améliorations générales apportées par le nouveau règlement. 
Le Tableau 9-2 illustre le nombre d'accidents dus à la fatigue selon le type d'autobus/autocar et 
de voyage en Allemagne. Dans 4,2 % des accidents d'autocar survenus sur autoroute lors d'un 
voyage touristique, l'accident est dû à la fatigue. Ce pourcentage tombe à 0,1 % pour tous les 
autres conducteurs d'autocar impliqués dans des accidents. 

 

Tableau 9-2 - Accidents avec des blessés ou des morts en Allemagne (2005) 

Type d'autobus/autocar et 
voyage 

Nbre total de 
conducteurs d'autocar 
ayant eu un accident  

Nbre de conducteurs 
d'autocar ayant eu 

un accident à cause 
de la fatigue 

% 

Tourisme 
Voyages 

sur 
autoroute 

95 4 4,2 % 

Tous les autres 
autobus/autocars 5 342 3 0,1 % 

Total 5 437 7 0,1 % 

Source: Statistisches Bundesamt, 2005 

 

Le Tableau 9-3 montre le nombre de véhicules (en millions) par km en Allemagne. 

 
Tableau 9-3 – Véhicules par km en millions (2005) 

Type d'autobus 
Autobus par km en 

millions 

Autobus de ligne (courte distance) 2 522 

Autobus de ligne longue distance 
(pour des voyages nationaux) 

34 

Voyages occasionnels longue 
distance 

578 

Total 3 134 

Source: Statistisches Bundesamt, 2005 

 
Le Tableau 9-4 montre le nombre d'accidents en général et ceux dus à la fatigue par v-km (en 
milliards). Le nombre de conducteurs ayant eu un accident est divisé par le nombre (en 
milliards) de véhicules par km. Le nombre de conducteurs ayant eu un accident dû à la fatigue 
est lui aussi divisé par le nombre (en milliards) de véhicules par km. La figure montre que le 
taux d'accidents dus à la fatigue est de 6,9 % pour les autocars de tourisme et de 1,2 % pour les 
bus de ligne et longue distance (voyages nationaux). Le nombre d'accidents dus à la fatigue par 
v-km du Tableau 9-4 est obtenu en divisant le nombre d'accidents par an exprimé dans le 
Tableau 9-2 par le nombre de véhicules-km rapporté dans le Tableau 9-3.  
 
Pour le secteur touristique, nous tenons compte du nombre de véhicules-km pour les voyages 
«occasionnels longue distance». 
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Tableau 9-4 – Nombre d'accidents en général et dus à la fatigue par v-km en Allemagne 

 
Accidents dus à la 
fatigue/milliard de 

véhicule-km 
Autocar de tourisme 6,950. 

Autobus de ligne et longue distance 
(pour des voyages nationaux) 1,251 

Source: Calculs de PwC 

 
Même s'il est impossible de prouver que le nouveau règlement augmentera le niveau de sécurité 
et diminuera le nombre d'accidents internationaux, certaines hypothèses peuvent néanmoins être 
avancées.  
 
Le nouveau règlement, en harmonisant les règles sur les temps de repos des conducteurs 
d'autocars internationaux avec celles appliquées à l'ensemble du secteur des autobus et des 
autocars, pourrait: 
• augmenter le temps de repos des conducteurs; 
• réduire le niveau de fatigue. 

 
Si l'on se réfère à l'hypothèse ci-dessus, on peut s'attendre à une diminution du nombre 
d'accidents de 6,9 % à environ 2 % (en tenant compte du fait que le niveau de 1,2 % observé 
pour les autobus de ligne est en partie dû aux règles existantes en matière de temps de conduite, 
qui sont plus strictes que pour les voyages touristiques internationaux, mais également aux 
conditions de travail spécifiques des services de ligne). Ce taux a été calculé pour l'Allemagne, 
mais permet de se faire une idée pour d'autres pays européens. Il convient de préciser que nos 
calculs reposent uniquement sur des hypothèques et qu'aucun chiffre réel n'est actuellement 
disponible. Par ailleurs, nous ne faisons ici aucune différence entre les voyages de 6 jours 
maximum et ceux de plus de 6 jours et faisons uniquement une distinction entre les voyages 
nationaux des bus de ligne et les voyages touristiques internationaux par autocar et les 
conclusions tirées reposent uniquement sur cette distinction. Enfin, précisons que seule la 
suppression de la règle des 12 jours est prise en compte et pas les effets positifs de l'ensemble 
des dispositions du règlement. Leur prise en compte ne ferait que réduire encore l'impact de la 
suppression de la règle des 12 jours sur la sécurité.  
 
Le Graphique 9-1 illustre la diminution éventuelle des accidents grâce à la nouvelle législation. 
Les chiffres nationaux sont obtenus en appliquant le taux d'accidents dus à la fatigue calculé 
pour l'Allemagne au pourcentage de véhicules-kilomètres du tourisme international dans les 
différents pays. Les colonnes en orange montrent le nombre d'accidents du tourisme 
international par autocar dus à la fatigue avant la nouvelle législation et celles en vert le nombre 
après l'entrée en vigueur du nouveau règlement.52 La méthodologie de calcul est présentée à 
Annexe IV – Calcul des impacts. 
 

                                                 
50 Le calcul est le suivant: 4/578=0,0069. 
51 Le calcul est le suivant: 3/(2 522+34)=0,0012. 
52 Le nombre d'accidents est obtenu en multipliant les taux de 6,9 % (avant la législation) et de 2 % (après la  

législation) par les v-km du tourisme international par autocar (en millions). 
Données pour la France: Instituts nationaux de statistiques français (2006). 
Données pour le Royaume-Uni: Ministère des transports (2006). 
Données pour l'Allemagne: Statistisches Bundesamt, 2005. 
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Graphique 9-1 – Diminution du nombre d'accidents dus à la fatigue dans les voyages internationaux par 
autocar  
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Comme vous pouvez le voir dans le Graphique 9-1, le nombre d'accidents dus à la fatigue au 
niveau européen pourrait être réduit de 16 à environ 5, soit d'environ 71 %. Le nombre total 
d'accidents dans le secteur des transports internationaux par autocar est toutefois de 383 (ainsi 
que montré à l’Annexe IV – Calcul des impacts - 4. Calcul des impacts sur la sécurité) ce qui 
signifie que le nouveau règlement ne réduit en fait le nombre total d'accidents que de 2,3 %. 
Ainsi que précisé précédemment, l'impact du nouveau règlement sur la sécurité calculé ici ne 
tient pas compte des éléments suivants: 

• la distinction entre les voyages de plus et moins de six jours; 

• les autres dispositions du règlement susceptibles d'avoir un impact notable sur la 
sécurité; 

• l'absence, à l'heure actuelle, de données sur l'amélioration de la sécurité grâce au 
nouveau règlement, les calculs reposant sur de simples hypothèses et des données 
générales datant de l'époque avant l'introduction du règlement n° 561/2006. 

 
Il est par conséquent probable que l'impact de l'abolition de la règle des 12 jours sur 
l'amélioration de la sécurité routière sera moins important pour les conducteurs internationaux 
d'autocar.  
 
Soulignons également que, d'après les résultats de l'enquête PwC, les compagnies ayant répondu 
à l'enquête ont rapporté un nombre inférieur d'accidents pour les voyages internationaux par 
autocar ou autobus de plus de 6 jours (42 accidents au total pour l'ensemble des répondants) que 
pour ceux de moins de 6 jours (69 accidents au total pour l'ensemble des répondants). Face à 
l'absence de données exhaustives, ces chiffres sont cependant peu concluants car les accidents 
signalés ne concernent qu'un petit nombre de pays européens. Enfin, 99 % des autocaristes ayant 
participé à l'enquête PwC estiment que l'abolition de la règle des 12 jours n'aura pas de 
conséquences majeures sur la sécurité. 
 
Précisons à cet égard que la suppression de cette règle ne semble pas être le facteur le plus 
important pour augmenter les niveaux de sécurité routière présentés dans la figure suivante. 



Le nouveau règlement sur les temps de conduite et de repos 

PE 405.378 81

 
Figure 9-1 – Règlements de l'UE: facteurs contribuant à la sécurité routière  
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Directive 2003/59 on 

the training of drivers

General provisions of 

the 561/2006

 

9.2 Impacts négatifs sur la sécurité  
 
Cette section résume les différents aspects de l'abolition de la règle des 12 jours susceptibles 
d'affecter négativement la sécurité. Le nouveau règlement: 

• oblige les conducteurs à prendre leur repos hebdomadaire loin de chez eux. La qualité du 
repos que les conducteurs peuvent prendre chez eux est de loin supérieure à celle des 
repos durant le voyage, ce qui pourrait réduire la sécurité des passagers.  

• réduit la flexibilité et les salaires des conducteurs d'autocar. La pénurie de conducteurs 
qu'entraînera le départ des conducteurs rebutés par les nouvelles conditions de travail 
défavorables a pour principal effet de contraindre les compagnies à engager des 
conducteurs moins qualifiés, ce qui peut également affecter la sécurité du voyage. Les 
conducteurs ayant plus de 10 ans de conduite à leur actif ou âgés de plus de 30 ans ont, 
de manière générale, moins d'accidents que leurs collègues plus jeunes ou moins 
expérimentés.  

• conduit les compagnies à louer des autocars locaux. Or il est impossible pour les 
autocaristes de garantir que les compagnies de location respectent les normes qu'ils 
appliquent chez eux en raison des variations énormes entre les pays.  

• augmente les coûts pour les autocaristes. D'après l'enquête PwC, cette augmentation 
conduit les compagnies à retarder le renouvellement de leur flotte dans 20 % des cas. Or 
les véhicules plus âgés sont moins sûrs et ne sont généralement pas équipés du 
tachygraphe numérique. 

• augmente les risques de sécurité liés à l'utilisation de conducteurs moins expérimentés. 
Les compagnies sont obligées d'employer des conducteurs moins expérimentés en raison 
de la pénurie de conducteurs, qui quittent le marché à cause des mauvaises conditions de 
travail.  

 
En outre, et ainsi que précisé auparavant, l'abolition de la règle des 12 jours ne prend pas en 
compte le fait que les conducteurs d'autocars internationaux ont la possibilité de se reposer 
pendant le voyage (pendant que les touristes visitent une ville, par exemple). Cela signifie que 
les conditions de travail spéciales de ce secteur offrent aux conducteurs des possibilités de repos 
supplémentaires, qui peuvent diminuer la fatigue et réduire le nombre d'accidents imputables à 
ce facteur.  
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10. Proportionnalité: matrice des impacts du nouveau 
règlement  

 
Le paragraphe suivant présente et résume les impacts économiques, sociaux et en matière de 
sécurité du nouveau règlement. Les conséquences positives et négatives sont précisées pour 
chaque type d'impact.  

 
Du point de vue des impacts économiques, toutes les conséquences sont négatives.  
 

ECONOMIC IMPACTS

Costs

Impact on
tourism
demand

and 
Turnover

Organisation
of

the sector

15-20% cost increase, of which
-drivers (salaries and accomodation): 14,6%

-office personnel: 1,4%
-dispatching system: 2%

15-20% decrase profit margins

Loss of competitiveness of small companies and 
new entry barriers

Loss of competitiveness in relation to other 
transport modes 

Risk of later renewal of the fleet 
Worsening of customer care approach

Decrease by 5,1% of the tourist demand for packages 
including coach service

Decrease in the number of international coach
tours: 2.290 of which 1.830 in rural areas

Reduction of the overall tourism sector turnover
by about 1.246 Million EUR

Tourism sector

none

Impacts

none

none

Impacted group/
sector

Coach
operators

Coach
operators

negative positive

 
 

Le nouveau règlement entraînera notamment une augmentation des coûts et une diminution des 
marges bénéficiaires des autocaristes. D'après les calculs de PwC et les résultats de l'enquête, les 
coûts augmenteront d'environ 15-20 %, en particulier ceux liés aux conducteurs (salaire et 
logement). Qui plus est, les marges bénéficiaires déjà très faibles de ce secteur devraient 
diminuer de 15-20 %. 
 
Outre les répercussions sur les performances économiques des compagnies, la nouvelle 
législation devrait, d'après les résultats de l'étude, affecter également l'organisation du secteur. 
Les PME seront notamment moins compétitives en raison de l'augmentation des coûts, de la 
diminution de la flexibilité et de la pénurie de conducteurs sur le marché. Il est par conséquent 
probable que ces compagnies auront plus de difficultés à engager de nouveaux conducteurs et 
devront réorganiser leur système de dispatching en vue de continuer à répondre à la demande 
touristique internationale. Cette perte de compétitivité due à l'introduction de la législation ne 
devrait pas se limiter aux petites entreprises, mais toucher l'ensemble du secteur du tourisme en 
autocar, dans la mesure où l'augmentation du prix des services poussera les clients à recourir à 
d'autres solutions de transport, telles que des compagnies aériennes à bas prix, pour 
l'organisation de voyages à l'étranger. Il est en outre probable que le nouveau rapport coût-
bénéfices affectera la structure du secteur et rendra l'accès au marché plus difficile pour les 
nouvelles compagnies. 
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En plus de diminuer la compétitivité des compagnies, il y a de fortes chances que l'augmentation 
des coûts retarde le renouvellement de la flotte, si l'on en croit les autocaristes. Certains signes 
de contraction apparaissent d'ores et déjà dans les données concernant les achats d'autocars en 
Italie. Même s'il n'est pas encore possible d'évaluer la portée et les causes exactes d'un éventuel 
report du renouvellement de la flotte, il est néanmoins important de souligner que les achats de 
nouveaux véhicules sont directement liés aux marges bénéficiaires, lesquelles devraient être 
affectées de manière négative par le nouveau règlement.  
 
Enfin, d'après les autocaristes interrogés, le service à la clientèle des compagnies devrait se 
ressentir de la nouvelle législation, dans la mesure où la relation habituelle qui s'instaure entre 
les conducteurs et les touristes sera affaiblie par la rotation des conducteurs au cours du voyage 
ou par la location d'un conducteur local. En termes d'impact de la nouvelle législation sur la 
demande touristique et le chiffre d'affaires de ce secteur, l'augmentation du prix des voyages à 
forfait par autocar devrait réduire la demande pour ce type de produits d'environ 5,1 %. Cette 
diminution devrait se traduire par une baisse du nombre de voyages internationaux par autocar 
de 2 290 voyages, dont 1 830 dans des zones rurales. Les coûts sont en effet supérieurs pour les 
voyages dans les zones rurales compte tenu de la difficulté de remplacer le conducteur qui doit 
prendre son jour de repos et d'organiser les remplacements. En termes économiques, la 
diminution de la demande de voyages à forfait par autocar devrait réduire le chiffre d'affaires 
général du secteur touristique d'environ 1 246 millions d'euros. Cette perte pourrait toutefois être 
moins importante si la diminution de la demande de voyages en autocar est réabsorbée en partie 
par d'autres formes de tourisme. 
 
Les impacts sociaux peuvent être à la fois positifs et négatifs. D'un côté, les conducteurs ont la 
possibilité de bénéficier d'un jour de repos hebdomadaire correct, avec tout ce que cela a de 
positif pour leur santé, la sécurité au travail et l'équilibre entre vie professionnelle et privée. 
 

SOCIAL IMPACTS

Social 
protection
of drivers

Salaries

Job 
satisfaction

Loss of flexibility 
(reduced possibility to 

spend weekly rest at home)

Decreased interrelation with 
clients and

possibility to take care
of the vehicle

Reduced salaries and reduced tips.
Possible impact on typology 

of contracts (reduction of long term, 
stable contracts)

Proper weekly rest 
Harmonisation of rule on

national
and international passenger

transport

Impacts

none

none

Impacted group/
sectorNegative Positive

Drivers

Drivers

Drivers
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Qui plus est, l'harmonisation des règles applicables au transport national et international grâce à 
l'abolition de la règle des 12 jours réduit la possibilité de charges de travail excessives pour les 
conducteurs. Mais, d'un autre côté, les conducteurs verront leur relation avec les clients et leur 
véhicule affectée, ce qui risque de diminuer leur niveau de satisfaction, ainsi que souligné par 
les autocaristes. Bien qu'il n'existe encore aucune preuve à cet égard, les répondants estiment en 
outre que les éléments variables du salaire, à savoir les primes et les pourboires, devraient être 
négativement affectés par la réduction du temps de travail. D'un point de vue contractuel, la 
nouvelle législation pourrait également affecter la typologie des contrats. Les autocaristes 
prévoient notamment une diminution du nombre de contrats stables à long terme en raison de 
l'augmentation des coûts des sociétés et de la nécessité de préserver une certaine flexibilité. 
Enfin, si les conducteurs bénéficient d'un repos hebdomadaire correct, ils seront par contre 
généralement obligés de le passer loin de chez eux, dans la mesure où ces jours de repos 
coïncident rarement avec la fin d'un voyage. La nouvelle législation a par conséquent un effet 
ambigu sur les conditions sociales des conducteurs. Si, d'un côté, elle leur garantit un repos 
correct, d'un autre côté, elle réduit leur flexibilité et leurs possibilités de revenus. 
 
Les impacts sur la sécurité sont globalement positifs puisque la nouvelle législation a pour effet 
de réduire le nombre d'accidents dus à la fatigue au sein du transport international de voyageurs 
par autocar.  
 

 
SAFETY IMPACTS

Negative

Accidents

Qualityof 
skills

not quantified

Less experinced drivers due to the necessity
of finding 

new drivers on the market 
Less control over hired local 

companies

Positive

Reduction from 16 to 5 accidents 
due to fatigue at the EU level 

(2,3% total reduction ).
Quantification of this reduction: 

50.789 €.

Impacts

none

Impacted group/
sector 

All 

Passengers 

 
 

D'après les estimations de PwC, le nombre d'accidents annuels dus à la fatigue devrait 
notamment être réduit de 16 à 5 au niveau de l'UE. Le nombre total d'accidents dans le secteur 
des transports internationaux par autocar étant de 383, cela signifie toutefois que le nouveau 
règlement ne réduira ce nombre que de 2,3 %.  
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Si l'on tient compte de tous ces éléments, force est de conclure à l'absence de proportionnalité 
entre les conséquences négatives et positives. En fait, les impacts sociaux, quoique positifs dans 
l'ensemble, sont jugés ambigus, tandis que les nouvelles charges économiques imposées aux 
compagnies ne sont pas compensées par l'amélioration de la sécurité, qui représente 
actuellement un problème somme toute mineur pour le secteur des autocars. 
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11. Conclusions et recommandations  
 
Les résultats préliminaires de l'étude montre que le transport non régulier de passagers par 
autocar présente diverses particularités, que ce soit en termes d'organisation, de structure 
économique (coûts, marges et tendances) ou de sécurité.  
 
En ce qui concerne le transport de passagers, décrit dans le chapitre «Vue d'ensemble du 
secteur», ce secteur présente des différences majeures avec le transport régulier de 
voyageurs par autocar, notamment au niveau de l'organisation des voyages. Dans le 
premier cas, les voyages ont une finalité touristique, tandis que, dans le deuxième, les 
autocars sont un moyen de transport entre un point de départ et un point de destination.  
 
Le transport de voyageurs diffère dans une mesure beaucoup plus large encore du transport de 
marchandises. 
 
Le travail du conducteur d'autocar est donc différent de celui d'un conducteur de camion, de 
sorte qu'une approche «unique» est tout à fait inappropriée, en particulier en ce qui concerne les 
règles sur les temps de conduite et de repos. Une harmonisation excessive des règles sociales 
applicables au transport de marchandises et de voyageurs peut en effet déboucher sur une 
législation inappropriée, qui pourrait nuire au secteur (dans ce cas-ci, le tourisme) et à sa 
compétitivité en Europe.  
 
La présente étude a entrepris d'analyser le nouveau règlement de trois points de vue: les impacts 
économiques, les impacts sociaux et les impacts sur la sécurité. Les principales conclusions de 
l'étude sont résumées ci-dessous, sous la forme de trois scénarios possibles: 
 
Option 1: le maintien du règlement actuel (statu quo) 
 
En cas de statu quo, les problèmes décrits au paragraphe 5.4  persisteront. En outre, les 
impacts économiques négatifs épinglés au précédent paragraphe diminueront la compétitivité 
des compagnies d'autocars par rapport à d'autres modes de transport. Enfin, le nouveau 
règlement devrait renforcer le respect des règles sociales et en matière de sécurité routière. 
 
À court terme, cette option devrait renforcer la conformité et augmenter les coûts d'entrée du 
secteur, de même que rendre l'accès au marché plus difficile pour les petites entreprises. À long 
terme, elle devrait pousser les compagnies privées de transport routier à choisir des itinéraires 
spécifiques et à réorganiser leur structure. En outre, la législation actuelle, en diminuant l'attrait 
des voyages par autocar, pourrait augmenter indirectement le recours à des voitures privées ou 
autres véhicules similaires, avec tout ce que cela aura comme conséquences négatives sur la 
sécurité routière et la pollution, même si celles-ci n'ont pas été directement évaluées dans le 
cadre de l'analyse d'impact.  
 
L'option 1 occasionne par ailleurs deux types de coûts administratifs: les coûts liés à la mise en 
œuvre de la nouvelle législation par le secteur, c'est-à-dire des autocaristes ayant l'habitude de 
suivre les anciennes dispositions, d'une part, et les coûts associés à son application et à sa 
supervision par les autorités nationales et européennes, d'autre part.  
 
Pour toutes les raisons énumérées ci-dessus, PwC estime que l'option 1 n'est pas la meilleure 
solution pour le secteur examiné ici.  
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Option 2: la réintroduction de la dérogation  
 
La «règle des 12 jours», telle qu'elle existait avant la nouvelle législation, pourrait être 
réintroduite. Dans ce cas toutefois, le secteur ne bénéficiera pas des effets positifs associés à 
l'harmonisation de la législation applicable au transport national et international, et qui visent 
uniquement à faciliter les contrôles du respect de la législation par les autorités nationales.  
 
À court terme, l'option 2 ne permettra pas de réduire les accidents dus à la fatigue, contrairement 
à l'option 1. À long terme, l'absence d'harmonisation de la législation relative aux conditions 
sociales pourrait entraver la mise en place de contrôles appropriés, dans la mesure où ceux-ci 
seront plus compliqués si les différences entre les dispositions applicables au transport national 
et international sont maintenues. Par contre, cette option aurait l'avantage de restaurer la 
situation économique en vigueur avant le nouveau règlement. 
 
Pour toutes les raisons exposées ci-dessous, PwC estime que la simple réintroduction de la 
dérogation n'est pas la solution la plus appropriée. 
 
Dans le cas de l'option 2, les coûts administratifs liés à la mise en œuvre de l'option 2 sont nuls 
(l'ancienne règle des 12 jours ne nécessite aucune mesure de mise en œuvre). 
 
Option 3: la réintroduction de la dérogation avec des mesures d'accompagnement  
 
Au vu des inconvénients associés à l'option 1, l'option 2 semble préférable. La réintroduction de 
la dérogation doit toutefois être accompagnée d'une série de mesures de protection et être 
adoptée dans le cadre d'un dialogue social, afin de: 
 

• garantir autant que possible l'application effective de normes de sécurité et 
professionnelles élevées;  

• réduire la distorsion de la concurrence au sein du secteur du transport routier de 
voyageurs entre les États membres. 

 
La dérogation des 12 jours pourrait par conséquent être réintroduite avec le soutien de mesures 
d'accompagnement portant sur: 
 

• la sécurité des voyages; 
• les conditions de travail des conducteurs. 

 
Dans ce cas, les auteurs conseillent de réinstaurer un dialogue politique constructif entre les 
parties intéressées en vue de la définition de ces mesures. En vue de contrebalancer ces effets 
négatifs, les auteurs dressent une première liste des mesures d'accompagnement à adopter et à 
examiner dans le cadre du dialogue politique: 
 
• l'application effective de l'utilisation du tachygraphe numérique en tant qu'instrument de 

contrôle des heures de conduite et le renforcement des sanctions en cas de non-application; 
• l'application par les compagnies d'un système de rotation des conducteurs pour les voyages 

internationaux afin de limiter les charges de travail excessives; 
• l'application de la directive 2003/59/CE sur la formation continue des conducteurs par le 

biais d'une formation professionnelle appropriée; 
• ou la réintroduction partielle de la dérogation sous certaines conditions: 
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- Seules les compagnies respectant des paramètres de qualité spécifiques seraient 
autorisées à recourir à la dérogation des 12 jours. Un système de certification évaluant 
les conditions de sécurité et de travail des compagnies pourrait par exemple être mis en 
place au niveau européen. Seules les compagnies en possession de cette certification de 
qualité seraient autorisées à déroger à la législation et à utiliser un conducteur pendant 
12 jours consécutifs. Cette certification de qualité pourrait inclure certains paramètres 
tels que le nombre d'accidents, la qualification des conducteurs et l'état des véhicules 
(âge et entretien). Cette certification aurait bien évidemment un coût administratif pour 
les compagnies désireuses de l'obtenir, mais leur offrirait un label de qualité, ainsi que la 
possibilité d'organiser des voyages internationaux à des conditions financières plus 
intéressantes (contrairement aux compagnies non certifiées).  

- Seuls les véhicules équipés d'un tachygraphe numérique seraient autorisés à entreprendre 
des voyages internationaux sous le couvert de la dérogation des 12 jours. 

 
La portée, le contenu et la pertinence de ces mesures devront faire l'objet d'un examen 
plus approfondi avec les parties intéressées, afin d'éviter tout impact négatif, de même 
qu'être évaluées dans d'autres études.  
 
Dans le cadre du dialogue social, des partenaires intéressés, tels que les organisations des 
transports européens et les syndicats, doivent également étudier et identifier les mesures 
d'accompagnement les plus appropriées en tenant compte des coûts et des avantages associés 
pour le secteur du transport.  
 
À court terme, l'option 3, permettra de réduire le fossé entre les dispositions nationales à 
condition de consacrer un effort particulier à cet objectif. La réintroduction partielle pourrait par 
exemple jouer le rôle de mesure «incitative» en faveur de la qualité et de la sécurité sociale des 
travailleurs dans les compagnies ou les pays où cet aspect est déficient. À long terme, l'option 3 
permettra d'améliorer les performances économiques des compagnies (dans le cadre de la 
nouvelle législation) car les compagnies profiteront d'un retour à la situation en vigueur avant 
l'abolition de la dérogation. L'option 3 permettra en outre d'accorder davantage d'attention aux 
objectifs sociaux et de sécurité, selon les mesures d'accompagnement qui seront choisies. 
 
L'option entraînera une série de coûts administratifs liés à l'introduction d'un nouveau règlement 
accompagné de mesures complémentaires. Cette option implique par conséquent de nouveaux 
frais de mise en œuvre pour les autocaristes et d'exécution pour les autorités nationales. Ces 
coûts pourraient néanmoins être partiellement compensés par l'élimination des coûts associés à 
l'option 1. Même si les deux options présentent des coûts administratifs, ceux de l'option 3 sont 
compensés par les conséquences économiques positives liées à la réintroduction partielle de 
l'ancienne législation. Les coûts administratifs sont par conséquent compensés en tout ou en 
partie par l'élimination des coûts de l'option 1. En outre, les mesures proposées dans le cadre de 
l'option 3 ont pour but de renforcer une série d'objectifs particulièrement pertinents pour l'UE, 
des objectifs également reconnus comme des objectifs ou «problèmes» prioritaires par le secteur 
des transports par autocar en général (sécurité, harmonisation des règles nationales, etc.). Les 
mesures d'accompagnement pourraient plus particulièrement s'avérer pertinentes pour 
l'amélioration des normes de qualité des nouveaux pays de l'UE (nouveaux véhicules équipés de 
tachygraphe numérique, système de certification des compétences, systèmes de certification des 
conditions de travail et de sécurité des compagnies).  
 
Les figures suivantes illustrent les avantages et les inconvénients des différentes options, ainsi 
que les coûts administratifs associés à chacune. 
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Figure 11-1– Option 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figure 11-2– Option 2 
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Figure 11-3– Option 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les auteurs recommandent par ailleurs d'harmoniser autant que possible les contrôles sur les 
temps de conduite au niveau de l'UE. Les différences existantes entre les systèmes nationaux 
pénalisent les compagnies des pays où les contrôles sont plus stricts et conduisent à une 
généralisation du laisser-faire là où les procédures de contrôle et les sanctions ne sont pas 
appliquées de manière systématique. Malgré le caractère très général de ce problème, l'abolition 
de la dérogation a donné de meilleurs résultats dans les pays où les règles sont mieux respectées 
et les contrôles et les sanctions plus stricts. Cette absence d'uniformité au niveau des procédures 
se reflète notamment dans la réticence de certains pays à appliquer le nouveau règlement et les 
nouvelles dispositions. Ainsi qu'expliqué précédemment, cette situation se traduit par une perte 
de compétitivité pour les compagnies des pays qui accordent davantage d'attention à la sécurité 
et aux aspects sociaux. Le fait que toutes les compagnies européennes ne respectent pas les 
mêmes règles de sécurité pourrait engendrer une série de problèmes importants liés aux 
différences de sanctions.  
 
Les auteurs recommandent également d'harmoniser autant que possible les régimes 
contractuels applicables aux travailleurs de ce secteur. Les différences au niveau de la 
législation nationale, des contrats et des responsabilités constituent autant de sources d'inégalité 
et de difficultés à l'heure d'élaborer une législation européenne détaillée à ce propos. 
 
Enfin, les auteurs recommandent le développement d'un système uniforme de collecte de 
données sur le secteur des autobus et des autocars et sur les problèmes de sécurité (nombre 
d'accidents, causes, nombre de victimes, etc.) au niveau européen.  
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Annexes 
 
Annexe I – Activités et résultats de la consultation: 
 
1. Vue d’ensemble 
 
D'après les lignes directrices 2005 en matière d'analyse d'impact, l'équipe de recherche est tenue 
de définir les éléments suivants dans le cadre de la consultation des parties intéressées53: 
• groupe de consultation chargé de recueillir les avis des parties intéressées et des experts; 
• objectif de la consultation; 
• éléments de l'AI pour lesquels une consultation est nécessaire; 
• groupes cibles; 
• outils de consultation appropriés; 
• moment approprié pour la consultation. 
 

PwC a effectué les activités suivantes dans le cadre de la consultation des parties intéressées: 
• examen des informations contextuelles existantes fournies par l'UE; 
• recherches complémentaires sur les avis publiés par les parties intéressées; 
• interviews en vis-à-vis/téléphoniques avec les parties intéressées, en vue d'obtenir une vue 

d'ensemble à l'échelle de l'UE; 
• interviews en vis-à-vis/téléphoniques avec les parties intéressées dans le cadre d'études de 

cas spécifiques. 
 

La consultation des parties intéressées a nécessité l'identification du principal groupe de parties 
intéressées et l'évaluation de leur importance. La détermination des critères de sélection et le 
choix de la représentation sont des questions importantes dans la mesure où ils déterminent non 
seulement l'efficacité du processus de participation, mais constituent en outre les facteurs les 
plus sensibles d'un point de vue politique des activités de consultation des parties intéressées. Le 
Tableau 0-1 présente le relevé des parties intéressées aux fins de cette étude. 
 

Tableau 0-1 – Relevé des parties intéressées 

Importance de la partie intéressée Influence de la 
partie intéressée Importance 

nulle/faible  Importance nulle/faible 

Influence nulle/faible    

Influence relative  Agents de voyage Tour-opérateurs 

Influence majeure  Syndicats européens 
et nationaux 

Associations européennes de 
transport 

Associations nationales de 
transport 

Autocaristes 
 
La consultation des parties intéressées a été réalisée à trois niveaux (Figure 0-1): 
• niveau européen; 
• niveau national; 
• niveau entreprise. 

                                                 
53  La consultation des parties intéressées doit notamment respecter les normes minimales applicables à la 

consultation dans le cadre du processus d'AI et de l'élaboration de rapports – COM (2002) 704. 
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Figure 0-1 – Parties intéressées contactées 

 
 
Comme vous pouvez le voir à la Figure 0-2, la consultation des parties intéressées s'est articulée 
autour de deux activités distinctes. 

Activité 1: Préparation et affinement des questionnaires 
L'activité 1 s'est déroulée en deux phases: 

• Phase 1: préparation de deux types de questionnaires différents (les questionnaires sont 
disponibles à l'Annexe II):  

– un questionnaire pour les autocaristes; 

– un questionnaire pour les tour-opérateurs; 

• Phase 2: soumission des questionnaires à des associations européennes et nationales de 
transport. Le but de cette phase était d'affiner les questionnaires. À cette fin, des interviews 
approfondies ont été réalisées par téléphone et en vis-à-vis. PwC a notamment participé au 
5e forum européen des autobus et des autocars de l'Union internationale des transports 
routiers (IRU), à Courtrai (Belgique), le 19 octobre 2007. À cette occasion, PwC a organisé, 
en collaboration avec le personnel de l'IRU, une session de consultation d'un jour avec les 
associations et compagnies participantes. PwC a présenté le questionnaire aux associations 
afin d'identifier les principaux points à évaluer à l'aide du questionnaire. 

 
Activité 2: Soumission des questionnaires 
Une fois le questionnaire affiné, les associations nationales de transport l'ont transmis 
directement à leurs compagnies membres.  

• Dans le cas des autocaristes, l'association nationale de transport s'est chargée de diffuser le 
questionnaire aux différentes compagnies. Dans certains cas, l'IRU a contacté les 
associations nationales et leur a demandé de le distribuer. 

• Dans le cas des tour-opérateurs, l'ETOA (European Tourist Operator Association) a envoyé 
le questionnaire à ses membres. 

• Dans le cas des syndicats, la European Transport Worker Federation a proposé de recueillir 
les données auprès de ses membres et de transmettre à PwC un document de position 
concernant l'impact social de la nouvelle législation. 
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Figure 0-2 – Processus de consultation des parties intéressées 
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2. Entités contactées: associations européennes de transport 
 

International Road Transport Union (IRU) - Belgique 
Personne de contact: Oleg Kamberski 

 + 32/27432580 
 oleg.kamberski@iru.org 

www.iru.org 
Délégation permanente de l'IRU à l'UE 

Av. de Tervuren 32, 1040 Bruxelles 

3. Entités contactées: associations nationales de transport 
 

Institut pour l’autocar et l’autobus – 
Belgique 

Personne de contact: Hans Dewit 
 +32/22459035 

hans@icb-institute.be 
www.icb-institute.be 

Metrologielaan 8 Avenue de la Metrologie 
1130 Bruxelles 

Associazione nazionale antotrasporto viaggiatori (ANAV) 
- Italie 

Personne de contact: D.ssa Galantino 
 +39/064879301 
anav@anavmail.it 

www.anav.it 
Piazza dell’Esquilino 29 

Roma 
Fédération belge des exploitants d’autobus et d’autocars 

l’autobus - Belgique 
Personne de contact: Yves Mannaerts 

 +32/22401642 
yves.mannaerts@fbaa.be 

www.fbaa.be 
8 Avenue de la Metrologie 

1130 Bruxelles 

Féderation nationale des transport des voyageurs - 
France 

Personne de contact: Serge Nossovitch 
 +33/140826272 

Yannick.henry@fntv.fr 
serge.nossovitch@fntv.fr 

www.fntv.fr 
106, rue d'Amsterdam - 75009 Paris 

Bussworld l’autobus - Belgique 
Personne de contact: Luc Glorieux 

 +32/51226060 
www.fbaa.be 

Luc.glorieux@busworld.org 
Moorseelsesteenweg 2, BE 8800 Roeselare 

Cesmad Bohemia – République tchèque 
Personne de contact: Jan Madved 

 +420/241040164 
jan.medved@cesmad-bohemia.cz 

www.prodopravce.cz 
Nad Sokolovnou 117/1, Praha 4 

Coach Tourism Council - Royaume-Uni 
Personne de contact: Paul Ovington 

 +44/780502839 
admin@coachtourismcouncil.co.uk 
www.coachtourismcouncil.co.uk 

10 Bermondsey Exchange  
179-181 Bermondsey Street  

London 
SE1 3UW 

Confederation of passenger transport - Royaume-Uni 
Personne de contact: Steven Salmon 

 +49/78 51 991 48 0 
 +49/78 51 991 48 11 
info@euroinfo-kehl.com 
www.euroinfo-kehl.com 

Drury House 34-43, Russell Street London, WC2B 5HA, 
UK 
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FNV Bondgenoten - Pays-bas 
Personne de contact: Brigitta Paas 

 + 31/653677560 
 B.Paas@bg.fnv.nl 

www.fnvbondgenoten.nl 

Institut pour l’autocar et l’autobus - Pays-bas 
Personne de contact: Hans Dewit 

Metrologielaan 9 Aveue de la Metrologie 
Brussesl 

0032-2-245 9053 
 hans@icb-institute.be 
www.icb-institute.be 

 
4. Entités contactées: syndicats 
 

European Transport Workers Federation (ETF) – 
Belgique 

Personne de contact: Beatrice Hertogs 
 + 32/22854664 

 www.etf-europe.org 
 b.hertogs@etf-europe.org 

Rue du Midi 165, 1000 Bruxelles 

 
5. Entités contactées: tour-opérateurs  
 

European Tour Operators Association (ETOA) - 
Royaume-Uni 

Personne de contact: Tom Jenkins 
 +44/2074994412 
tjenkins@etoa.org 
www.etoa.org 

& Weighhouse Street, London W1K 5LT 

International Association of Tour Managers - Royaume-
Uni 

Personne de contact: Simon Ackroyd 
 + 44/7880745586 

smapod@btinternet.com 
www.iatm.co.uk/ 

397 Walworth Road, London, SE17 2AW 
United Federation of Travel Agents’ Associations - 

Royaume-Uni 
Personne de contact: Birger Bäckman 

 + 44/7880745586 
 bbackman@uftaa.travel 

 www.uftaa.org 
 

 

 
6. Entités contactées: autocaristes  
 

Nom de la compagnie Pays E-mail Téléphone 

Schuch Gmbh Autriche paul.schcuk@schuck-reisebuero.at 0043-033857650 

Amlmtal-Reisen Autriche almtal.reisen@glmtel.net 0043-761576100 

Mader Reisen Autriche werner@maderreisen.at 0043-72358800021 

Reiseburo Autriche  0043-
0266422512252 

Busam Reisem Autriche info@busamreisen.at 0043-2213-2203 

Fischwenger Gesmbh &CO Autriche andreas@fischwenger.at 0043-06215854013 

Preiss Leopold Autriche preiss.reisen@aon.at 0043-027392167 

Salzkraft Autriche  0043-662-424000 

Russegger Autriche russegger-reisen@sbg.at 0043-62432236 

Hofer Roman Autriche hofer-reisen@utanet.at  

Stegner Busreisen Autriche stegner-busreisen@a1.net 0043-77662932 

Weiss Reisen Autriche weiss.reisen@weissreisen.at 0043-6642408039 

Wiener Neustadter Autriche vkb@wns-wrn.at 0043-0262221390 

Retter Gesmbh Autriche reisen@retter.at 0043-33353900 

Schmihhofer Autriche schmidhofer-reisen@aor.at 0042-048435322 
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Nom de la compagnie Pays E-mail Téléphone 

Tiffl Gesmbh Autriche   

Wachter Reisen Autriche  0042-02762152332 

Gutajar Autriche hotel@gutahr.at  

Karl Hutter Autriche office@karl-huetter.at 0042-06642403828 

Josef Ulrich Autriche bus.ulrich@aon.at 0042-03844 

Steiermarkische Landesbahnen Autriche office@stlb.at 0043-31681258114 

Dodlinger Touristik Autriche christina@doedlinger-touristik.at 0043-5354-56206 

Habersatter Autriche info@habersatter-reisen.at 0043-064527788 

Sagmeister Reisen Autriche bus@sagmeister-reisen.at 0043-332652304 

Neve Panorama Autriche office@neve-panorama.at 0043-01-6152521 

Anna Zigler Autriche zigler@zigler-bus.at 0043-012033681 

Bugelning Reisen Autriche bugelnig.reisen@aon.at 0043-4785208 

Wierner Bus Autriche office@wiernerbus.at 0043-012038528 

Paznamtaler Autriche siegele@tirol.com 0043-054456618 

Pernsteiner Autriche info@pernsteiner-reisen.at 0043-0728214042 

Bundschuh-Reisen Autriche office@bundschunch-reisen.com 0043-485263360 

Molzer Autriche  0043-0226272471 

OPNV Autriche kalteis@sklona.at 0043-3562639 

Sklona Gesmbh Autriche touristik@sklona.at 0043-0663562639 

Ratzenbock gmbh Autriche ratzenboeck-reisen@aon.at 0043-77177474 

Krumay reisen gmbh Autriche friedrich.frumay@krumay-reisen.at 0043-0664858670 

Komet Reisen gesmbh Autriche martin@komet-reisen.at 0043-335746003 

Gottfried Schweinberger Autriche schweinberger2002@yahoo.de 0043-6507264556 

Felix Hofstatter Autriche office@hofstaetter.biz 0043-42622238 

Weiermair-reisen Autriche josef@weierrmair.at 0043-758261331 

Hammertinger reisen Autriche office@hammertinger.at 0043-76838243 

Wintereder Touristik gmbk Autriche busreisen@wintereder.at 0043-767275011 

Petra Wurz Frank Autriche office@frankreisen.at 0043-286252238 

Herburger Reisen Autriche w.herburger@herburger-reisen.at 0043-55722415 

Hangler -Reisen Autriche office@hangler-reisen.at 0043-77542800 

Bacher Tourstik gmbk Autriche office@bacher-reisen.at 0043-424630720 

Fecntig Reisen Autriche fectnig.reisen@aon.at 0043-055142311 

Loacker Tours Autriche ralf.loacker@loacktours.at 0043-0552359090 

PILS Reisen Autriche pils.bus@pilsreisen.at 0043-7471-2201 

Platzl-Reisen Autriche info@platzl-reisen.at 0043-72278198 
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Nom de la compagnie Pays E-mail Téléphone 

Christophorus Busbetriebes Autriche office@christophorus.at 0043-52856060 

Alois Ablinger gmbh Autriche info@ablinger-reisen.at 0043-076767231 

Thurner-Imst Autriche info@thurner-imst.at 0043-0664-1904446 

Jandrisevits reisen Autriche  0043-03327-2288 

Steiner Rudolf Autriche steinerreisen@al.net 0043-0664-
50364789 

Mikes Reiseburo Autriche  0043-026462251 

kirchschlager reisen Autriche kirchschlaeger.reisen@24speed.at 0043-7237-2217 

Busreisen Capellari Autriche info@capellari.com 0043-035817252 

Langhthaler Transport Autriche langhthalernnp@gmx.at 0043-029886219 

Planai-Hochwurzen Bahnen Autriche boris.milusic@planai.at 0043-368722042117 

Franz Sailem Autriche  0043-06642048464 

Bush and Pedit Autriche erich@pedit.at 0043-0512585666 

Walter reisen Autriche office@walter-reisen.at 0043-072637548 

Almtal Reisen Autriche almtal.reisen@glmtel.net  

Mader Reisen Autriche werner@maderreisen.at 0043-72358800 

Shitka Peter Autriche peter.shitka@aom.at 0043-0223653444 

Margit Wagner Autriche office@krenn-reisen.at 0043-31592268 

sabtours tourist Autriche headoffice@sabtours.at 0043-0724241626 

Verkehrsbeter Gruber Autriche office@vb-gruber.at 0043-033382376 

Reiseburo gerngross Autriche gernogross.reisen@aon.at 0043-033328219 

Taxi-autobus Autriche office@schwab-reisen.at 0043-624672492 

Reiseburo Gassner Autriche gassner-bus-touristik@sbg.at 0043-65638484 

Reiseburo kattner Autriche office@kattner.at  

OBB Postbus Autriche herald.meyer@postbus.at 0043-01794442300 

Hafner Busreisen Autriche office@busreisen-hafner.at  

Felber Autriche office@felber.reisen.at 0043-062786281 

Herbet Urlaub Autriche office@gschwindtl.at 0043-224627020 

Aichinger Autriche aichinger.johannes@utanet.at 0043-1/7076270 

Gansberger Reisen Autriche office@gansberger-reisen.at 0043-0295570412 

De Ourme Reizen Belgique  0032-93483579 

De Strycker Belgique eddy@reizendestrycher.be 0032-475252793 

Van Bawel Belgique info@johannacars.be 0032-9-3484938 

Reisen De Vriend Belgique  0032-365858 

Violetta cars Belgique info@violettacars.be 0032-016-634274 

SPRL Atlacars Belgique location@atlacars.be  
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Nom de la compagnie Pays E-mail Téléphone 

International tours Buba Belgique info@international.be 0032-59-701251 

Tucana travel buba Belgique tucanatravel@skynet.be 0032-011633010 

Jacobs Transport Belgique  0032-89352040 

Tijlcars Buba Belgique info@tylcars.be 0032-014430073 

Marcel Cars Belgique info@marcelcars.be 0032-014377048 

Nu De Meibloem Belgique info@demeibloem.be 0032-51401823 

Hendrick Autocars Belgique   

Bergoniareizen Belgique autocars@bergoniareizen.be  

Autocars Strobbe Belgique info@cars-strobbe.be 0032-093727055 

New Meret Cars Belgique info@meret.be  

NV Lauwers Belgique luc.lauwers@lauwers.be 0032-034601803 

Staf Cars Belgique   

Autocars Bourdon Belgique autocarsbourdon@skynet.be 0032-060312011 

De Preester Belgique reiseburo.depreester@pandora.be 0032-056-688268 

Mes NV Belgique reiseburo-ones@skynet.be 0032-052-224949 

Gery Tours Buba Belgique gery.tours@telnet.be 0032-013333261 

Van Mullem Belgique olivia@van-mullem.be 0032-016812552 

Mandelcar Toerisme Belgique mark.deigens@mandelcar.be 0032-051317574 

Autocars Arizona Belgique autocars_arizona@skynet.be 0032-033221880 

Quo Vadis Buba Belgique info@quo-vadis.be 0032-038868828 

Reizen Suffis Belgique suffis@suffis.be 0032-057-333480 

Reizen De Arend Belgique reizendearend@pandora.be 0032-014677053 

Sun cars Belgique info@voyages-suncars.be 0032-0477495583 

Castel Tourisme Belgique casemic@swing.be 0032-04758-753195 

AD Service Belgique adservice@skynet.be 0032-2-5232020 

De Zigeuner Belgique rb@dezigeuner.com  

Reizen Baus Belgique info@reizenbaus.be 0032-011-376904 

Vega Tour République 
tchèque milos.capousekjr@vegatour.cz 00420-242447200 

Zatloukalova République 
tchèque  0042-058-230305 

Paaske Bus Danemark   

Voyages Rouillard France  0033-0296608800 

Les rapides du Sancy France lesrapidesdusancy@neuf.fr 0033-0473215172 

Combedouzoul France  0033-0563944896 

Cars Hangard et Fromentin France  0033-0235959999 

Autocars Bardy France  0033-0326621000 
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Voyages Morand France info@voyages-morand.com 0033-0299081001 

SA Autocars Guidat France guidatir@wanadoo.fr 0033-0385744070 

Lechanteur France  0033-02-33766880 

Cars de Maillard France  0033-0545683151 

Autocars Schidler France  0033-0387785757 

SAS Voyages Jovanne France  0033-02-97600343 

Lozere Tourisme France  0033-0466913131 

Ponsaty France ponsaty@wanadoo.fr 0033-0468225656 

Autocars Seyt France  0033-84832398 

Autocars Pascal France philippe.pascal@orange.it 0033-0553985060 

TPN Transports France  0033-0470305150 

Veolia Transport France philippe.julhes@veolia-transport.fr 0033-0299798471 

Autocars Fayard sas France jpfayard@voyages-fayard.com 0033-0475315233 

Autocars Le Roux France contact@leroux-autocar.com 0033-0298842323 

Autocars Royer France   

Sarl Gascogne France   

Ligny Tourisme France lignytour@wanadoo.fr 0033-0386474275 

Omnibusbetrieb Hinrich Uffen Allemagne info@uffen-reisen.de  

Hoenes reisen gmbh Allemagne info@hoenes-reisen.de  

Omnibus und Reiseverkehr Allemagne kontakt.laschke-reisen.de 0043-0225161206 

Peters-reisen Allemagne   

Johannsen Busreisen Allemagne   

Storjohann Allemagne   

Graf Sekretariat Allemagne   

Wietis-Reiservice Allemagne   

Stiefvater-Reisen Allemagne   

Willi Hirrle Allemagne   

Gesamtseiten Allemagne   

Waibel Lansberg Allemagne   

Reisebuss Stefan Allemagne   

Alpenjager Allemagne   

Aignel Furstenzell Allemagne   

Hasler Hallstadt Allemagne   

Verkerhrsbetriebebils Allemagne   

Autobus Oberbayern Allemagne   
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Reisebur Alpenvogel Allemagne   

Rab-Touristik Allemagne   

Beck-Reisen Allemagne   

Babel Reisen Allemagne betriebshoft@basel-reisen.de 0049-09503922112 

Amos Reisen Allemagne info@amos-reisen.de 0049-8331-95995 

Aschenbrenner bus touristik Allemagne info@aschembrenner.de 0049-9942-944610 

autobus simpert Allemagne autobus.simpert@t-online.de 0049-08131-87969 

Reiseburo baumgartner Allemagne Reiseburo-beumgartner@t-online .de 0049-9971-858080 

Bbs schapfl kg Allemagne josef.brandner@bbs-reisen.de 0049-82829902101 

Stewa-Touristik Allemagne h.wolf@stewa.de 00353-975532 

Reiseburo stempfl Allemagne info@stempfl.de 0049-0841493010 

Robert Rattelmeier Allemagne info@rattelmeier.de 0049-0980491000 

Reffel's Reise gmbh Allemagne reffelsreisegmbh@gmx.de 0049-0692260 

Omnibusunternehemen gmbh Allemagne heigl.omnibus@t-online.de 0049-08133934080 

Heserbus gmbh Allemagne post@heser.com 0049-09277315 

Wies Faszinatour Allemagne w.wies@wies-bus.de 0049-0961670320 

Reichneder Wallersd Allemagne   

Sittenauer-Reisen Allemagne info@sittenauer.de 0049-8027903537 

Omnibus-Reiseburo Allemagne  0049-09495267 

Sommer-Reisen Allemagne sommer-reisen@t-online.de 0049-939699973 

Scharf's Autoreisen Allemagne info@scharf-reisen.de 0049-87622739 

Schelein Reisen Allemagne info@schelein.de 0049-0911-
64206440 

Shwarzer reisen Allemagne mail@schwarzer-reisen.de 0049-9081290888 

Klaus Reisen gmbh Allemagne klaus-reisen@web.de 0049-8261-1383 

Omnibus Lotter Allemagne Omnibus-Lotter@t-online.de 0049-09145325 

Omnibusbetrieb Uffen Allemagne  0049-49241759 

Busservice gmbh Allemagne info@watzinger.de 0049-24248240 

RAB Touristik Allemagne info@rab-touristik.de 0049-0731-1899780 

Kink Bussreisen Allemagne kink-reinsen@t-online.de 0049-8330260 

Ochsenbrucher gmbh Allemagne info@ochsembruecher.de 0049-229498010 

Berberich gmbh Allemagne berberich-gmbh@online.de 0049-06282-0014 

Vesticher Reisedienst Allemagne p.zieger@vr-allen.de 0049-0236415032 

Lambert Reisen Allemagne   

Edith Meichsner Allemagne Meichsner-reisen@t-online.de 0049-037758 

Ubben-Reisen gmbh Allemagne dirk.ubben@ubben-reisen.de 0049-487176900 
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Omnibusbetrieb Ruser Allemagne   

Spitzmuller Allemagne  0049-0716221153 

Omnibusreisen Allemagne  0049-07346 

Heinrich Timme Allemagne info@timme-reisen.de 0049-05196500 

HD Reisen Allemagne info@hd-reisen.de 0049-024546262 

Reisedienst Bruckner Allemagne Reisedienst-brueckner@t-online.de 0049-0372082475 

Reisedienst Einhorn Allemagne info@reisedienst-einhorn.de 0049-0373606700 

Pier-Howe Reisen Allemagne info@pier-huewe.de 0049-02541-942620 

Omnibus Spoerlein Allemagne info@spoerlein.de 0049-09546451 

Reisebuero Mayer Allemagne   

Reiseburo Shafmann Allemagne   

Schwaiger gmbh Allemagne info@bus-schwaiger.de 0049-86522525 

Hermann Hock Allemagne rudolf-hock@hock-reisen.de 0049-93599744 

Hien gmbh Allemagne info@hien-gmbh.de 0049-995293120 

josef Schenck Allemagne info@schenk-reisen.de 0049-0844591044 

Brodschelm verkehrsbertrieb 
gmbh Allemagne g.wolfersberger@brodschelm.de 0049 086777 98860 

Kaiser reiser Allemagne kaiser.volker@t-online.de 0049 07753979299 

SSB Reisch GmbH Allemagne  0049 07117885269 

Omnibusbemeb Allemagne  0049 3692191125 

Becker reisen Gmbh & Co Allemagne info@becker-reise-bad-endbach.de 0049 277691520 

Koegel touristik Allemagne kegel@koegel-touristik.de 0049 7732800569 

Omnibus rheiliner gmbh Allemagne karl.doering@rheiliner.de 0049 28171121 

Sylter Allemagne milpetz@svg-busreisen.de 0049 46518361013 

Wolfang sager gmbh Allemagne  0049 0349217020 

Mann Reisen Allemagne  0049-07225 

Bergsch Reisen Allemagne   

Gerdes Reisen Allemagne  0049-0992890 

Kersting-Reisen Allemagne   

Reisebuero Grunert Allemagne lass@reiseburo-grunet.de 0049-0484178713 

Wehr Reisen Allemagne  0049-023912176 

Omnibus Schlienz Allemagne   

Nichus Reisen Allemagne  0049-01712689991 

Omnibus Schmid Allemagne   

Thiesing Reisen Allemagne   



Le nouveau règlement sur les temps de conduite et de repos 

PE 405.378 105

Nom de la compagnie Pays E-mail Téléphone 

Auto Risse Allemagne   

Hefermann Reisen Allemagne meinhold.hafermann@hafermann.de 0049 2302 2000500 

Michael Reisen Allemagne Michael.Reisen@t-online.de 0049-0334516104 

VB Hornburg Allemagne hornburg@vb-bachstein.de 0049-053341430 

Bettina Weingart Allemagne office@weingart-reisen.de 0049-0360298030 

Neubauer Allemagne oliver.gropper@neubauer-reisen.de 0049-461141850 

Sonnenthal Allemagne info@sonnenthal.de 0049-0515294480 

Max Hollinger Allemagne info@hollinger-bus.de 0049-080617257 

Erich Quecke Allemagne info@quecke-reisen.de  

Rombs Touristik Allemagne info@rombs.de 0049-91419930 

Fichner Reisen Allemagne alfred.fichner@t-online.de 0049-88562695 

Frey und Salzer Allemagne w.frey@frey-reisen.de 0049-9953-93060 

Furst Reisen Allemagne info@fuerstreisen.de 0049-850590090 

Fa Simon gal Allemagne gai-reisen@web.de 0049-0829 

Busereisen Kurt Geis Allemagne info@geis-reisen.de 0049-0577162500 

Geldahauser Busse Allemagne   

Gromer Allemagne info@omnibus-gromer.de  

Gruber Allemagne info@reisekutche.de 0049-08222-9692 

Ebeneck Reisen Allemagne ebeneck-reisen-straubing@t-online.de 0049-942153101 

Hutzler Dhg Allemagne   

Hunlein-Reisne Allemagne info@huenlein-reisen.de 0049-093698206 

Beck Reisen Allemagne info@beck-reisen.de 0049-086789886 

Von Baumesteiner Allemagne   

Spitzmuller Allemagne   

Busunternehmen Allemagne sturz-reisen@t-online.de 0049-08072477 

Schuy Exclusiv Allemagne info@schuy.reisen.de 0049-643153053 

Eichberger Reisen gmbh Allemagne info@eichberger-resien.de 0049-85019000 

Engeler-Reisen Allemagne service@engeler-reisen.de 0049-9142965050 

Aforf Omnibusse Allemagne omnibusse@adorf.de 0049-211-418970 

Reisendienst Gumann Allemagne info@gumann.de 0049-09192215 

Hormann-reisen Allemagne info@hoermnan-resien.de  

Gutgesell Allemagne   

Hebermayer Allemagne   

Travel star Allemagne  0049-0853191800 
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Von benninghoff Allemagne milla@benninghoff-reisen.de 0049-22618175112 

Reisering Hamburg Allemagne schmidt.edo@reisering-hamburg.de 0049-04028402810 

Johanne Petz Allemagne info@petz-resien.de  

Rober Bauer Allemagne info@aktiv.erlebnisreisen.de 0049-4104960353 

Meinhardt Retsen Allemagne info@meinhardt-retsen.de 0049-0202640058 

Strunk Reisen Allemagne info@strunk-retsen.de 0049-04123-2349 

Ziegler Reisen Allemagne   

Ruthe Allemagne e.ruthe@ruthe-reisen.de 0049- 03923-71390 

Jessener 
Personenverkehrsgesellschaft 

mbH 
Allemagne reise@jessener.de 0049-03537-28000 

Reisedienst Boelck Allemagne  0049- 04621-14411 

SVG Saar Allemagne info@baron_reisen.de 0049-06809-99440 

Pollmann Reisen GmbH Allemagne reisen@t-online-de 0049-05274-98940 

Bex Sekretariat Allemagne office@bex.de 0049-030-
86096102/103 

Nies-Reisen Allemagne  0049-25929140 

Mueller Busreisen Gmbh Allemagne mueller_busreisen@t-online.de 0049-035973226-0 

HP Laserjet Fax Allemagne f.metzger@lvl.jaegerreisen.de 0049-07141-9490/44 

Werner Hummel 
Omnibusverkehr Gmbh Allemagne info@auto-hummel.com 0049-0761-4225 

Dehn Reisen Allemagne service@dehn-reisen.de 0049-4321-12055 

Wissmuller Allemagne  0049-6061680 

Stadermann Reisen Allemagne info@stadermann-reisen.de 0049-78141278 

Hirsch Reisen Allemagne info@hirschreisen.de 0049-0721-181118 

Westrich-Reisen gmbh Allemagne info@westrich-reisen.de 0049-0678399500 

Wellhofer Reisen Allemagne   

Thuerauf gmbh Allemagne cthuerauf@thuereuf-reisen.de 0049-0941660633 

Storz reisen Allemagne storz-fuhrpark@t-online.de 0049-08217968768 

Meta Reichnberger Allemagne info@reichnberger-busse.de 0049-893106621 

Pertl Reisen Allemagne pertl_resien@t-online.de 0049-09673255 

Josef Perseus Allemagne perseus@perseus-reisen.de  

Ostermaier Busreisen Allemagne   

Tony Oppenrieder Allemagne Oppenriender@t-online.de 0049-088021767 

Muller Tours Allemagne info@muellertours.de 0049-06261407 

Omnibus Mossner Allemagne buero@mossner-reisen.de 0049-09173276 

Schmidt Reisen Allemagne reisebus-schmidt@vr-web.de 0049-09336477 

Scherrle Reise n Allemagne Scherrle-Reisen@t-online.de 0049-85028333 
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Riedenberger Bus Allemagne   

Ladleif Reisen Allemagne info@ladleif-reisen.de 0049-0527336270 

Lbo Muenchen Allemagne isidor.frey@t-online.de 0049-84211560 

Schmitz Reisen Allemagne  0049-0284591430 

Wied Transport Allemagne  0049-0275411361 

Gebr Kremers Allemagne   

Steinbrecher Reisen Allemagne  0049-080341101 

Willi Schnappinger Allemagne schnappinger.reisen@t-online.de 0049-088067095 

Omnibus Schmucker Allemagne Schmuckerreisen@aol.com 0049-09228281 

Paas Reisen Allemagne   

Omnibus Kurzerberger Allemagne   

Bast Pfaiffer Allemagne   

Pussak Reisen Allemagne   

Hotelbus-Reisen Allemagne   

Alfred Huber Allemagne info@huber-busreisen.com 0049-8623666 

Biersack Reisen Allemagne info@biersack-reisen.de 0049-9231-509299 

Bock Touristick Allemagne   

Bengel Reisen Allemagne info@bengel-reisen.de 0049-9521-953530 

Betzmeir reisen Allemagne mail@betzmeir.de 0049-08257999555 

Omnibus Karrie Allemagne m.karrie@jaegerken.de 0049-29213610514 

Boos Bus Allemagne kontakt@boos-bus.com 0049-8166-67630 

Brandner Unterall Allemagne info@brandner.de 0049-08333921015 

Tours Amberger Allemagne info@bustours-amberger.de 0049-87811311 

Karl Oster Allemagne onnibus-oster@t-online.de  

Heyer Reisen Allemagne heyer.reisen@t-online.de 0049-59013221 

Mundstock Reisen Allemagne peter.tappe@mundostock.de 0049-05302 

Launebus Allemagne info@launebus.de 0049-02027990980 

Naudorf reisen Allemagne naundolf.resien@t-online.de 0049-034382 

Omnibusbetrieb Allemagne info@beermann-reisen.de 0049-050212600 

Busservice Watzinger Allemagne info@watzinger.de 0049-093989700 

Tack Reisen Allemagne  0049-02153951195 

Teutoburger Allemagne   

Ostertag Allemagne  0049-073217948 

Omnibusbetrieb Ruser Allemagne   

Tolk-Reisen Allemagne toelk-reisen@t-online.de 0049-09152310 
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Vath gmbh Allemagne lautenschlaeger.touristik@t-online.de 0049-6021368613 

Ochsenbr Morsabach Allemagne info@ochsembruecher.de 0049-229498010 

Omnibus Franz Witt Allemagne info@wittl-reisen.de 0049-0940985080 

Reichmeister Allemagne hermann@reichmeister.com 0049-514398020 

Eisletours Allemagne   

Pfluegler Schondorf Allemagne pflueglerreisen@aol.com  

Prager Reisen Allemagne a.prager-reisen.de 0049-8551-9163030 

Thieker Reisen Allemagne Thieker-Reisen@t-online.de 0049-057431497 

Wolfang sager gmbh Allemagne bus-taxi-wolf@t-online.de 0049-0894300555 

Dardenne Reisen Allemagne info@dardenne-reisen.de 0049-024455383 

Reiseburo Allemagne info_reiseburo@dix.de 0049-028315647 

Burkert-Reisen Allemagne info@burkert-reisen.de 0049-0373366888 

Nieporte gmbh Allemagne nieporte-ankum@t-online.de 0049-05462210 

Schumann reisen Allemagne thomas.schumann@schumann-reisen.de 0049-3648235613 

Bustouristik Tonne Allemagne tonne-omnibusverkeher@t-online.de 0049-03982030453 

Omnibus Schlienz Allemagne j.schlienz@omnibus-schilienz.de  

Bus Verkher Allemagne  0049-3068389120 

Omnibusreisen Fuchs Allemagne info@bus-fuchs.de 0049-394996180 

Knisel bus Allemagne mk@knisel.com 0049-07119539170 

Berlinmobil Allemagne richert@berlinmobile.de 0049-01723800722 

Frolich Reisen Allemagne info@froelich-reisen.de 0049-0560280070 

Robert Bayer Allemagne info@bayer-reisen.de 0049-073917070 

Autobus Stoss Allemagne h.wiebalk@stoss-busreisen.de 0049-04761939413 

Robert Flattich Allemagne christian.flattich@flattich-reisen.de 0049-070427088 

Busunternehmen Allemagne bauer.bus-neunburg@t-online.de 0049-096722231 

Kohler Reisen Allemagne info@kohler-reisen.de 0049-919363370 

Kraus-Linie gmbh Allemagne reisen@kraus-linie.de 0049-09604-92150 

Kreisboten Reisendienst Allemagne office@6k-reisen.de 0049-881-41025 

Omnibus kreuzer Allemagne   

Omnibusnternehmen martin Allemagne dieter.martin@martin-reisen.de 0049-09265959 

Omnibus merk Allemagne km@merk-travel.de 0049-08137932811 

Milles Reisen Allemagne milles.reisen@t-online.de 0049-085614997 

Nagl Reisen Allemagne naglreisen@t-online.de 0049-8084582 

Niedermayer Allemagne info@niedermayer-reisen.de 0049-0851955660 

Matt Metzner Allemagne omnibus@mm.metzner.de 0049-09541290061 
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Mela reisen Allemagne info@mela-reisen.de 0049-0305434272 

Auto Brann Allemagne info@braan-reisen.de 0049-079059140 

Doring Reisen Allemagne info@doring-reisen.de 0049-0360824340 

Henrich Sander Allemagne sander-reisen-spelle@t-online.de 0049-05977254 

Fischer Omnibus Allemagne s.bauer@fischer-omnibus.de 0049-0702395210 

Petrolli Reisen Allemagne info@petrolli.de 0049-0772591650 

Scharnweber Trittau Allemagne rembert.mueldens@dalimetal.de 0049-04501820358 

SD Travel Allemagne sd-travel-service@freenet.de 0049-023331605484 

Omnibus Lungisbh Allemagne   

Jean Schatorje Allemagne bus@schatorje.de  

Maass reisen Allemagne  0049-04721727 

Verhuven Reisen Allemagne rudy@verhuven.de 0049-02801775892 

Kappus Allemagne wk@kappus-reisen.de 0049-07152979690 

Vetter reisen gmbh Allemagne  0049-3426261280 

Haubold-Resien Allemagne haubold-reisen@t-online.de 0049-3925-92770 

Karl omnibusbetrieb Allemagne peter@niebaeumer.de 0049-5222942715 

TJS Reisedienst Allemagne h.jetschke@tjs-reisen.de 0049-0377140720 

Wohrle Allemagne   

RBB Allemagne  0049-05171-
8024026 

Kultours reisen Allemagne kultours-reisen@email.de 0049-561-7869900 

Ostermann Reisen Allemagne ostermann-reisen@t-online.de 0049-0553193600 

Schamaet reisen Allemagne   

Kunze Reisen Allemagne bus@kunze-reisen.de 0049-502598050 

Schmaetjen Reisen Allemagne   

Erika Schuckler Allemagne  0049-063628213 

Lay Reisen Allemagne  0049-06898-
6901011 

Reisedienst Marqurdt Allemagne  0049-079517539 

Rainer bruns Allemagne RJB@ABeR.de 0049-40-393393 

Friedman-Reisen Allemagne info@friedmann-reisen.de 0049-06342234 

Omnibusbetrieb Allemagne bus-koch@t-online.de 0049-051872308 

Hunau-resien Allemagne knipschild@hunau-resien.de 0049-02977512 

Mader Touristick Allemagne   

Siepen reisen Allemagne kontakt@siepen-reisen.de 0049-0242161259 

Breustedt Allemagne info@breustedt-brakel.de 0049-052725475 

KVG Allemagne   
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Mohr Reisen Allemagne  0049-06221897110 

Spillman Omnibus Allemagne dieter.sauber@spillmann.de 4.907.142.978.815 

Reisedienst Bils Allemagne  0049-0250412001 

Elmar Hammershmidt Allemagne   

Bottenschein Reisen Allemagne info@bottenschein.de 0049-07397170010 

Koppel Busreisen Allemagne info@koeppel-reisen.de 0049-07965417 

Luch Reisen Allemagne   

Primo reisen Allemagne info@primo-busreisen.de 0049-0424894900 

omnibusbetribludwig Allemagne   

Klingel Reisen Allemagne c.dollinger@klingel-reisen.de 0049-07033-539462 

Pulm Reise gmbh Allemagne info@pulmresien.de 0049-0538496060 

Glauch Reisen Allemagne   

Reiseburo Novermann Allemagne gerd.noevermann@reiseburo-
noevermann.de 0049-21049246920 

Tuss Allemagne   

Teutoburger Wald Express Allemagne info@oester-barkley.de 0049-52148044 

Pascher Reisen Allemagne   

Strier Reisen Allemagne t.strier@strier.de 0049-545191020 

Reiners Bus reisen Allemagne info@reisen-bus.de 0049-024546239 

Geibler Reisen Allemagne busse@geissler-resien.de 0049-0342370040 

Van Baume Allemagne   

Oestricher Reisen Allemagne   

RD Hermessen Allemagne   

Bruzzo Express Allemagne bruzzo@t-online.de 0049-02247971093 

Heinz Touristik Allemagne  0049-5247-9231 

Der Moslaner Allemagne info@mosclaner-reisen.com 0049-02606920514 

Reisedienst Peter Haas Allemagne  0049-02402980 

Der Riesebyer Allemagne  0049-04355-314 

Omnibustrieb Meuter Allemagne info@meuter-reisen.de 0049-50313598 

Hoge-Reisen gmbh Allemagne  0049-025613650 

Springhorn Reisen Allemagne info@reisedienst-springhorn.de 0049-051913816 

Reisedienst von Rahden Allemagne h.v.raheden@von-raheden.de 0049-0420991620 

Stabler Reisen Allemagne info@stabler-resien.de 0049-07159944332 

Jorn's Skireisen Allemagne info@joerns-skireisen.de 0049-0433120890 

Heideker Reisen Allemagne richard@heideker.de 0049-728193950 

Schweineberg Reiseni Allemagne schweineberg.reisen@t-online.de 0049-036076-44502 
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Nom de la compagnie Pays E-mail Téléphone 

Driessen Resien Allemagne   

Omnibusbetrieb Ernst Busche Allemagne info@bosche-reisen.de 0049-05074924910 

Rist Reisen Allemagne info@rist-reisen.de  

Nessetal Lorenz Allemagne Nessentalreisen@tonline.de 0049-03625582722 

Michael Wik Allemagne info@winkreisen.de  

Spiering Reisen Allemagne   

Artur Russ Allemagne russreisen@t-online.de 0049-431-321101 

Janzen-Reisen Allemagne sven@janzen-reisen.de 0049-0761-507720 

Ernst Winkler Allemagne   

Fromm Reisen Allemagne info@fromm-reisen.de 0049-7353-98480 

Mollers Reisedienst Allemagne info@moellers-reisedienst.de 0049-4321-93770 

BBS Berliner Allemagne info@bbsberlin.de 0049-30-35195270 

Seitz Reisen Allemagne  0049-992995910 

Haru Reisen Allemagne info@harureisen.de 0049-30-35195250 

RVB Baum Allemagne tvb-baum@t-online.de 0049-2253-930900 

Dr Herrmanm Allemagne   

AK Touristik Allemagne info@aktouristik.de  

Weiss Nesch Allemagne   

Binder Reisen Allemagne info@binder-resien.de 0049-0711-139650 

Eurostar Allemagne  0049-05919110200 

Fass Reisen Allemagne  0049-0442184360 

Mit Reisen Allemagne  0049-04532261848 

Richters Reisen Allemagne info@richters-reisen.de 0049-05921-83490 

Ehrmann Reisen Allemagne info@ehrmann-reisen.de  

Bergsch Reisen Allemagne   

Sommer Bustouristick Allemagne  0049-39931-59528 

Reisedienst Kaltenkirchen Allemagne w.henning@reisendienst-
kaltenkirchen.de 0049-04193966570 

Birkmaier reisen Allemagne nadin.munz@birkmaier-resien.de 0049-0715963320 

Hausemann&Mager Allemagne   

Diesel Touristik Allemagne diesel-touristik@t-online.de  

Reisedienst Einhorn Allemagne info@reisedienst-eihorn.de 0049-037360-6720 

Bruecker Allemagne Reisedienst-brueckner@t-online.de 0049-0372082475 

Herbet Driesen Allemagne info@ht-reisen.de 0049-024546762 

Auto Fischer Allemagne  0049-049180010 

Optimal reisen Allemagne   
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Nom de la compagnie Pays E-mail Téléphone 

Meyering reisen Allemagne  0049-0591804200 

Wiedenhoff reisen Allemagne   

Durk Reisen Allemagne info@durk-reisen.de 0049-0623346066 

Reisebuero Fredrich Allemagne friedrich@friedrich.de 0049-0561-951444 

Henneke Touristik Allemagne   

Der Reiseladen Allemagne info@der-reiselanden-malsh.de 0049-07253-92630 

Omnibusbetrieb Piehler Allemagne info@pieheler.de 0049-0366082633 

Nau Touristik Allemagne   

Geers Reisen gmbh Allemagne  0049-0592188707 

Reisedienst Wiasgott gmbh Allemagne  0049-044841217 

Reiso-Allianz Allemagne   

Plewka Reisen Allemagne   

Klasse reisen Allemagne schlneter@busart-tours.de 0049-030-3030830 

JJ Kavanagh & Sons Irlande info@jjkavanagh.ie 00353-56-8831106 

Bernard Kavanagh Irlande paddy@bkavacoaches.com 00353-56-8831189 

Farrels Coaches ltd Irlande info@farrelcoaches.com 00353-43-22222 

James Mc Ginley Irlande info@johnmcginley.com 00353-749135201 

JO-Callaghnat Sons Irlande sales@jocgroup.com 00353-06431095 

Barry Coaches Irlande info@barrycoaches.com 00353-21-45055390 

Taferner Italie  0039-474554678 

Autoservizi zaganelli Italie  0039-064821204 

Rainoldi Italie info@rainoldibus.com  

Florentia bus Italie fabrizio@florentiabus.it 0039-055967024 

Tigullio Marcone Italie  0039-0185300244 

Autoserviziriccitelli Italie   

Bonaventura Italie info@bonaventuraexpress.com 0039-0422-837122 

La Valle Italie direzioneferrara@lavalle-bus.it 0039-0532-77'529 

Autoservizi Voulaz Srl Italie gpu@voulaz.it 0039-02-25783811 

Autoindustriale Vigo Srl Italie info@vigo-autoindustriale.com 0039-11-22-38500 

Saf Udine Italie   

Autoservizi La valle Italie marchiori@lavallebus.it  

Peereboom touring Pays-Bas info@pereboomtouringcars.nl 0031-224542024 

AMZ Borssele Pays-Bas info@amz.nl 0031-113-351551 

Eemland Reizen Pays-Bas   

Oostenrijk Touringcars B.V Pays-Bas rogier@oosteriijk-bv.nl 0031-20-6925511 
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Nom de la compagnie Pays E-mail Téléphone 

Snellevliet Pays-Bas info@snellevlier.nl 0031-0786920121 

Bouo Tours Pays-Bas info@bovotours.nl 0031-713319107 

Eemland Reizen Pays-Bas info@eemlandreisen.nl 0032-035-6234247 

Tide Reiser AS Norvège tur@tide.no 0047-95261513 

Firda Billag Norvège post@firda-billag.no 0047-57725030 

Risdal Tourins Norvège tomroger@touring.no 0047-913-84-740 

Veolia Transport Norvège  0047-51599058 

TPO Pastuzak Pologne Pastuszach@pastuszach.pl  

MK Bussresor AB Suède mikael.bergh@mkbussresor.se 0046-511346660 

Axelssons Turist traffick AB Suède ola@axbuss.se 0046-21144242 

Hallgreens Buss Suède info@hallgreens.com 0046-321532040 

Oscarshamns Resebyra Suède odyle.k@swetravel.se  

Ringarums Busstrafik AB Suède  0046-12130300 

Lasses Busstrafik Suède  0045-41727315 

Buss Persson hammenhög AB Suède info@busspersson.com 0046-414440880 

Whytes Coaches Royaume-
Uni steven@whytecoachtour.co.uk 0044-01651-862211 

Silcox coaches Royaume-
Uni travel@silcoxcoaches.co.uk 0044-1646683143 

Y-not touring Royaume-
Uni ynottouring@aol 0044-1787312405 

Heyfordian Royaume-
Uni graham.smith@heyfordian.co.uk 0044-1869241500 

Astons coaches Royaume-
Uni info@astons-coaches.co.uk 0044-1905820201 

Bibby's of Ingleton Royaume-
Uni bibby_travel@talk21.com 0044-1524241330 

Bakers Coaches Royaume-
Uni phil@bakerscoaches.com 0044-1782-522101 

Shearing Holidays Royaume-
Uni alan.scoles@shearing.com 0044-01942832481 

Kingfishertravel Royaume-
Uni paul@kingfishertravel.com 0044-01495235707 



Le nouveau règlement sur les temps de conduite et de repos 

PE 405.378 114

 

7. Résultats du processus de consultation: réponses des AC 
 
Au total, PwC a reçu 555 réponses des autocaristes (Tableau 0-2).  
 

Tableau 0-2 – Nombre total de questionnaires renvoyés par les autocaristes  

Pays Questionnaires 

Autriche 89 

Belgique 34 

République tchèque 2 

Danemark 1 

France 22 

Allemagne 361 

Irlande 6 

Italie 12 

Pays-Bas 7 

Norvège 4 

Pologne 1 

Suède 7 

Royaume-Uni 9 

Total 555 

 
La Figure 0-3 illustre la répartition des répondants par pays. 
 

Figure 0-3 – Répartition géographique des répondants 

Austria
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8. Réponses des AC au questionnaire: récapitulatif des données 
 
Question 1 
Votre compagnie propose-t-elle des services de transport par autocar à des TO ou organise-t-elle 
ses propres voyages? 
 

both 
81%

organise own 
tours 
5%

organise tours 
for TO
14%

 
 
Question 2 
Quelle est la durée moyenne de vos voyages? 
Plus de 6 jours: 61 % 
Moins de 6 jours: 39 % 
 
Questions 3 et 5 
Combien de voyages internationaux organisez-vous par an? (Nombre total de jours et de km) 
Quel est le nombre moyen de sièges de vos autocars? 
 

Pays Nbre de 
voyages par an 

Nbre total de 
jours par an 

Nbre total de 
km par an 

Nbre de sièges 
par autocar 

Nbre de km 
parcourus par jour 

Autriche 161 1 260 290 249 49 470 

Belgique 246 1 113 816 346 53 303 

République 
tchèque 1 550 24 000 8 000 000 n.d. 440 

France 107 526 289 291 49 318 

Allemagne 138 1 032 281 442 47 393 

Irlande 386 3 683 220 120 n.d. 182 

Italie 143 557 367 038 53 387 

Pays-Bas 205 1 299 257 083 50 331 

Norvège 177 1 371 254 125 n.d. 360 

Suède 163 383 350 350 n.d. 507 

Royaume-
Uni 297 2 802 1 002 000 n.d. 290 

Moyenne 
européenne 325 3 457 1 102 549 50 362 

Écart 
standard 414 6 886 2 301 790 2 92 
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Question 4 
Combien de véhicules possédez-vous? 
 

2-10 vehicle
69%

1 vehicle
4%

>50 vehicle 
3%

11-50 vehicle
24%

 
 
Question 6 
Quelles sont les principales destinations de vos voyages européens par autocar? 
 

Pays Première 
destination 

Deuxième 
destination 

Troisième 
destination 

Autriche Italie Allemagne Suisse 

Belgique France Italie Allemagne 

République 
tchèque France Allemagne Autriche 

France Espagne Italie France 

Allemagne Italie Autriche France 

Irlande Italie Suisse Allemagne 

Italie France Autriche Allemagne 

Pays-Bas France Espagne Autriche 

Norvège Italie France Allemagne 

Suède Allemagne Autriche France 

Royaume-Uni Allemagne Autriche Norvège 

Questions 9-10 
Quel est le coût de la location d'une compagnie locale? 
Quels sont les coûts moyens encourus par votre compagnie lors d'un voyage européen type par 
autocar? 



Le nouveau règlement sur les temps de conduite et de repos 

PE 405.378 117

 

Pays 
Prix de la 

compagnie 
locale par 

jour 

Coût du 
conducteur 

par jour 

Coût d'entretien 
et 

d'amortissement 
par jour 

Frais de 
carburant 
par jour 

Autres 
coûts 

par 
jour 

Coût 
total 
par 
jour 

Revenu 
total 
par 
jour 

Marge 
par 
jour 

Km 
parcourus 

par jour 

Autriche 416 203 153 196 70 505 547 41 470 

Belgique 441 166 151 88 58 435 487 39 303 

République 
tchèque n.d. 54 150 150 20 374 380 6 440 

France 325 172 143 110 146 521 656 108 318 

Allemagne 503 154 192 126 74 527 630 107 393 

Irlande 450 122 117 84 77 396 466 70 182 

Italie 677 175 148 111 50 465 545 115 387 

Pays-Bas 585 199 230 185 32 537 615 119 331 

Norvège 650 253 122 127 158 581 692 110 360 

Suède n.d 190 180 102 12 477 673 197 507 

Royaume-
Uni 538 130 79 121 65 330 526 141 290 

Moyenne 
européenne 509 165 151 127 69 468 565 96 362 

Ecart 
standard 115 52 40 36 46 77 98 53 92 

 
Questions 8-12 
Lorsque le conducteur doit prendre son repos hebdomadaire:  

Un deuxième conducteur 
est envoyé 

Une compagnie locale 
est louée 

54 % 46 % 

 
Les TO devraient-ils permettre aux autocaristes d'interrompre le 

voyage pendant une journée? 

OUI NON 

31 % 69 % 

 
Questions 13-14 
Le nouveau règlement obligera-t-il les compagnies à rechercher de nouveaux conducteurs sur le 
marché? 

OUI NON 

74 % 26 % 

 
Le nouveau règlement entraînera-t-il une diminution du nombre de conducteurs disponibles sur 
le marché? 

OUI NON 

83 % 17 % 

 



Le nouveau règlement sur les temps de conduite et de repos 

PE 405.378 118

La diminution des conducteurs disponibles est évaluée à 21 %. 
 
Questions 15-16 
Le nouveau règlement a-t-il conduit à une augmentation des coûts/une diminution des marges 
bénéficiaires? 

22%

65%

14%

30%

58%

12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

from 5 to 15% 15-20% 20-25%

Increase in costs Decrease in profit  margins 
 

Question 17 
Principal facteur responsable de l'augmentation des coûts:  
 

Conducteurs Personnel 
administratif 

Système de 
dispatching 

Logement et 
déplacements Divers 

56 % 7 % 11 % 17 % 10 % 

 
Question 18 
De quelle manière l'augmentation des coûts sera-t-elle compensée? 
 

decrease the 
number of 
services

25%

renew the 
fleet at later 

stage
20%

decrease the 
offer of int. 

Tours
25%

increase price
30%

 
 
Question 21 
Pensez-vous que le nouveau règlement contribuera à améliorer les conditions de travail des 
conducteurs? 

OUI NON 

3 % 97 % 
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Question 22 
Nombre d'accidents de la route enregistrés par vos autocars lors de voyages internationaux 
l'année dernière 

0

10

20

30

40

50

60

70

less 3 accidents between 3 to 5 accidents more than 5 accidents

Tours lasting less than 6 days Tours lasting more than 6 days
 

 
Question 23 
Pensez-vous que le nouveau règlement contribuera à améliorer la sécurité des voyages 
européens de plus de 6 jours? 
 

OUI NON 

1 % 99 % 

 
9. Résultats du processus de consultation: réponses des syndicats  
 
La section Trafic routier de la European Transport Worker Federation, qui regroupe la majorité 
des syndicats de transport routier de l'UE, estime que l'abolition de la «règle des 12 jours» pour 
les autobus prévue par le nouveau règlement 561/2006, doit être maintenue et ne doit en aucun 
cas être supprimée.  
 
L'ETF justifie son avis par une série de raisons liées à la sécurité, dont la sécurité routière pour 
l'ensemble des utilisateurs et plus particulièrement les conducteurs d'autobus. Le nouveau 
règlement permet en effet de protéger la santé et la sécurité au travail des conducteurs 
d'autocars, tout en leur offrant un certain équilibre entre vie professionnelle et vie privée. L'ETF 
exige en outre une meilleure application du règlement 561/2006, dans la mesure où de 
nombreux États membres se montrent encore réticents à l'idée d'en appliquer certains aspects. 
Enfin, l'ETF estime que le nouveau règlement permettra d'harmoniser les conditions de travail 
des personnes employées dans le secteur des autobus et des autocars. L'abolition de la «règle des 
12 jours» applicable au transport international de passagers, notamment, limitera les possibilités 
de charges de travail excessives pour les conducteurs d'autocar. Ces conducteurs travaillent 
généralement dans le secteur du transport local de passagers et ne participent à des voyages 
internationaux qu'occasionnellement (en particulier l'été). Des situations comme la suivante 
peuvent par conséquent se produire: 
 
• Un conducteur travaille dans le transport local de passagers pendant cinq jours. 
• Le sixième jour, il part pour un voyage international, conformément à la dérogation qui fixe 

sa période de repos après 12 jours. 
 



Le nouveau règlement sur les temps de conduite et de repos 

PE 405.378 120

Il est clair que le conducteur sera déjà fatigué au départ, puisqu'il aura déjà travaillé 5 jours dans 
le transport local. 
 
10. Résultats du processus de consultation: réponses des tour-

opérateurs 
 
La European Tour Operator Association (ETOA) a recueilli les réactions de ses membres et a 
renvoyé à PwC un formulaire de réponse unique au questionnaire des TO reprenant les valeurs 
moyennes.  
 
11. Réponses des TO au questionnaire: récapitulatif des données 
 
Question 1 
Quelles sont les principales destinations de vos voyages européens par autocar? 
• Italie 
• France 
• Royaume-Uni 
• Autriche 
• Allemagne 
 

Question 2 
Le pourcentage de voyages en autocar par rapport au nombre total de voyages internationaux est 
de: 
 

% en volume (nombre de 
voyages / total) 

% en valeur (valeur totale des 
voyages vendus / total) 

20 45 

 
Question 3  
Durée moyenne des voyages internationaux en autocar  

from 0 to 6 
days
10%

from 6 to 8 
days
15%

more than 12 
days
35%

from 8 to 12 
days
40%

 
 
Question 4 
Nombre de voyages internationaux organisés par an 
 

Nombre de voyages Nbre total de jours Nbre total de km 

250 000 2 500 000 250 000 000 
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Question 5 
Pensez-vous qu'il serait utile, lors de voyages internationaux, de permettre à l'autocariste 
d'interrompre le voyage pendant une journée de manière à ce que le conducteur puisse prendre 
son repos hebdomadaire? 
 
Il n'est pas utile, lors de voyages internationaux, de demander à l'autocariste d'arrêter le voyage 
pendant une journée pour que les conducteurs puissent prendre leur repos hebdomadaire. Cette 
mesure est impopulaire auprès des conducteurs, qui sont alors contraints de prendre des jours de 
repos loin de chez eux. Elle punit en outre les compagnies plus petites qui ne possèdent pas 
l'infrastructure nécessaire pour trouver des conducteurs de remplacement. Enfin, elle augmente 
le coût des voyages en autocar et les rend par conséquent moins attrayants.54 
 
Question 6 
La part totale des coûts liés au service de transport par autocar dans les voyages européens à 
forfait est de 20 %. 
 
Question 7 
La principale difficulté liée à l'obtention d'un service de transport international par autocar de 
qualité réside dans la planification du voyage. Il est en fait extrêmement difficile de trouver des 
conducteurs capables de prendre la relève du premier conducteur en cours de route depuis 
l'introduction du nouveau règlement.55 
 
Question 8 
Le nouveau règlement a-t-il conduit à une augmentation des coûts? Oui. 
 
Question 9 
Pour compenser la hausse des coûts, les tour-opérateurs augmenteront le prix des voyages 
internationaux. 
 
Question 10 
Quelle est l'augmentation de prix maximale que les clients sont prêts à accepter pour des 
voyages en autocars? 
Tout dépend du marché d'origine. 
 
Question 11 
Pas de réponse 
 
Question 12 
Les produits touristiques «en concurrence» avec les voyages européens par autocar sont: 
• Les forfaits vol + autocar 
• Les forfaits vol + trajet 
 

Question 13 
Quelle est la différence de prix entre les voyages européens par autocar et les autres produits 
touristiques? 
Pas de réponse 
 
Question 14 
Quels sont les facteurs qui font que les touristes préfèrent les voyages en autocar? 
Les touristes préfèrent les voyages en autocar pour les raisons suivantes: 
                                                 
54 Réponse des TO au questionnaire. 
55 Ibidem. 
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• Qualité 
• Liaison d’un point à un autre 
• Confort du voyage 
 

Question 15 
Quels sont les types de touristes qui préfèrent les voyages européens en autocar? 
Les touristes qui préfèrent les voyages en autocar sont les personnes âgées et les jeunes (voyages 
scolaires). 
 
Question 16 
Quel type de destination caractérise principalement les voyages européens en autocar? 

special 
interest

20%

regional 
20%

panorama 
tours
20%

city stays
40%

 

Question 17 
Quelle est la part actuelle des voyages dans des zones rurales? 
Part des voyages dans des zones rurales: 60 % 
 
Question 19 
Durée moyenne des voyages: 12 jours. 
 
Question 20 
Quel est le pourcentage de personnes handicapées participant à vos voyages européens en 
autocar? 
Pourcentage de personnes handicapées: 1 %  
 
Question 20 
Ce pourcentage est-il plus faible ou plus élevé que pour d'autres voyages touristiques à forfait? 
Ce pourcentage est plus élevé que pour les autres forfaits. 
 
Questions 21-22 
Le fait d'avoir plusieurs conducteurs lors d'un voyage est-il considéré comme positif? 
(changement de conducteur) 
Le recours à plusieurs conducteurs durant un voyage est perçu négativement, dans la mesure où 
cette solution détériore la relation entre le responsable du voyage et le conducteur, perturbe 
l'équipe de travail et est néfaste pour le moral et le salaire des conducteurs.  
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Annexe II – Questionnaires 
 
1. Questionnaire pour les autocaristes  
 
Note méthodologique: ce questionnaire vise à recueillir des données sur les caractéristiques des 
compagnies qui organisent des transports internationaux de voyageurs par autocar et autobus. 
Il a en outre pour objectif d'obtenir des informations sur les conséquences possibles de 
l'abolition de la règle des 12 jours pour le secteur susmentionné. 
Donnés d'identification (vous n'êtes pas tenu de compléter cette partie) 

Nom de la compagnie:        
E-mail:       
Personne de contact:       
Téléphone:       

1. Votre compagnie: 
 Met à la disposition des tour-opérateurs les véhicules et le personnel nécessaires pour des 

voyages européens en autocar 
 Organise également des voyages européens en autocar (forfaits incluant les déplacements, 

les conducteurs et l'hôtel) indépendamment des tour-opérateurs 

2.  Quel est le pourcentage de vos voyages internationaux d'une durée: 
De 0 à 6 jours De 6 à 8 jours De plus de 8 jours 
   

3. Combien de voyages internationaux organisez-vous par an? 
Nombre de voyages  Nombre total de jours Nombre total de km 
   

4. Combien de véhicules possédez-vous? 
1 véhicule 2-10 véhicules 11-50 véhicules >50 véhicules 

    

5. Quel est le nombre moyen de sièges de vos autocars?  

6. Quelles sont les principales destinations de vos voyages européens par autocar? 

7. Quel est le salaire quotidien brut d'un conducteur effectuant des voyages européens en 
autocar? 

8. Lorsque le conducteur doit prendre son repos hebdomadaire 
 Vous envoyez un deuxième conducteur de la compagnie 
 Vous louez les services d'une compagnie locale 

9.  Quel est le prix de la location d'une compagnie locale (par jour, personnel et autocar 
compris)?  

10. Quels sont les coûts moyens encourus par votre compagnie lors d'un voyage européen 
type par autocar (coût par jour de voyage avant l'entrée en vigueur de la nouvelle 
législation)? 
Coût du 
conducteur 

Entretien et 
amortissement 

Frais de 
carburant 

Autres 
coûts 

Coûts totaux Revenus 

      

11. Combien de km par jour un autocar parcourt-il lors d'un voyage européen (valeur 
moyenne)?  
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12. Lors de voyages internationaux, pensez-vous qu'il serait utile que les tour-opérateurs 
autorisent l'autocariste à interrompre le voyage pendant une journée de manière à ce que 
le conducteur puisse prendre son repos hebdomadaire sans quitter le bus? 

 oui 
 non 

Pourquoi?  

13. Pensez-vous que le nouveau règlement obligera les compagnies à rechercher de 
nouveaux conducteurs sur le marché? 

 oui 
 non 

Pourquoi?  

14. Pensez-vous que le nouveau règlement entraînera une diminution du nombre de 
conducteurs disponibles sur le marché? 

 oui 
 non 

De quel pourcentage?  

15. Le nouveau règlement a-t-il conduit à une augmentation des coûts? 
 oui 
 non 

Si vous avez choisi la réponse a, précisez le pourcentage. 
Entre 5 et 15 % Entre 15 et 20 % Entre 20 et 25 % Autre % 

    

16. Le nouveau règlement a-t-il conduit à une diminution des marges bénéficiaires? 
 oui 
 non 

 Si vous avez choisi la réponse a, précisez le pourcentage. 
Entre 5 et 15 % Entre 15 et 20 % Entre 20 et 25 % Autre % 

    

17. Quels sont les principaux facteurs responsables de l'augmentation des prix? (en %) 
Salaires des 
conducteurs 
(%) 

Salaires du 
personnel 
administratif 
(%) 

Mise à jour du 
système de 
dispatching (%) 

Logement et 
déplacements 
des 
conducteurs 
(%) 

Autres  

     

18. De quelle manière comptez-vous compenser l'augmentation éventuelle des coûts 
occasionnée par la nouvelle législation? (Vous pouvez choisir plusieurs réponses.) 

 Vous augmenterez le prix des services proposés dans les voyages internationaux.  
 Vous réduirez l'offre de voyages internationaux (diminution du nombre de vacances à forfait 

directement proposées et du nombre de services mis à la disposition des tour-opérateurs). 
 Vous retarderez le renouvellement des autocars. 
 Vous diminuerez le nombre de services disponibles. Dans ce cas, veuillez donner un 

exemple.  

19. La nouvelle législation aura-t-elle des conséquences négatives sur la structure 
concurrentielle du secteur? 

 oui 
 non 

20. Quelles seront les conséquences probables de la nouvelle législation sur la structure 
concurrentielle du secteur? 
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 Elle aura des conséquences négatives sur les PME. Pourquoi?  
 Elle réduira la compétitivité de l'ensemble du secteur par rapport à d'autres moyens de 

transport (compagnies à bas prix, par exemple). Pourquoi?  
 

21. Pensez-vous que la nouvelle législation contribuera à améliorer les conditions de travail 
des conducteurs d'autocar? 

 oui 
 non 

Pourquoi?  

22. Nombre d'accidents de la route enregistrés par vos autocars lors de voyages 
internationaux l'année dernière: 

Pour les voyages de moins de 6 jours 
0 Moins de 3 Entre 3 et 5 Plus de 5 

    
Pour les voyages de plus de 6 jours  
0 Moins de 3 Entre 3 et 5 Plus de 5 

    

23. Pensez-vous que la nouvelle législation contribuera à améliorer la sécurité des voyages 
européens de plus de 6 jours? 

 oui 
 non 

Pourquoi?  

24. Suggestions pour l'amélioration de la législation concernant les temps de repos des 
conducteurs dans le transport international de voyageurs  
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2. Questionnaire pour les tour-opérateurs  
 
Note méthodologique: ce questionnaire vise à recueillir des données sur les tour-opérateurs 
recourant aux services de compagnies d'autobus et d'autocars. Il a en outre pour objectif 
d'obtenir des informations sur les conséquences possibles de l'abolition de la règle des 12 jours 
pour le secteur des autobus et des autocars (directive 561/2006). 
Données d'identification (vous n'êtes pas tenu de compléter cette partie) 

Nom de la compagnie:        
E-mail:       
Personne de contact:       
Téléphone:       

1. Répertoriez les cinq principaux pays de destination des voyages européens en autobus et 
en autocar. 

2. Quelle est la proportion de voyages en autobus et en autocar par rapport à votre offre de 
voyages internationaux? 

 
% en volume (nombre 
de voyages / total) 

% en valeur (valeur 
totale des voyages 
vendus / total) 

  

3. Quelle est la durée moyenne en jours de vos voyages internationaux en autobus et en 
autocar? (% par rapport au nombre total de voyages internationaux) 

De 0 à 6 jours (%) De 6 à 8 jours (%) De 8 à 12 jours (%) Plus de 12 jours (%) 
    

4. Combien de voyages internationaux (en autobus) organisez-vous par an? 
Nombre de voyages  Nombre total de jours Nombre total de km 
   

5. Pensez-vous qu'il serait utile, lors de voyages internationaux, de permettre à l'autocariste 
d'interrompre le voyage pendant une journée de manière à ce que le conducteur puisse 
prendre son repos hebdomadaire (au titre de la nouvelle législation) sans quitter le bus? 

 Oui 
 Non. Pourquoi?  

6. Dans un voyage européen à forfait, quelle est la part du service de transport par autobus 
et autocar dans les coûts totaux?  

7. Quelles sont les principales difficultés associées à l'obtention d'un service de transport 
par autocar de qualité lors des voyages internationaux? 

 Planification du voyage. Veuillez expliquer.  
 Qualité de l'autobus 
 Qualité du service proposé par le conducteur 
 Autres 

8. La nouvelle législation entraînera-t-elle une augmentation des coûts du service d'autobus 
et d'autocar et, partant, de l'ensemble du voyage? 

 Oui 
 Non 

Si vous avez répondu Oui, précisez le pourcentage.  
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9. De quelle manière comptez-vous compenser l'augmentation éventuelle des coûts 
occasionnée par la nouvelle législation? (Vous pouvez choisir plusieurs réponses.) 

 Vous augmenterez le prix des voyages internationaux. 
 Vous diminuerez l'offre de voyages internationaux par autocar et autobus. 
 Vous augmenterez le nombre de voyages courts (moins de six jours) par autobus et autocar. 
 Vous réorganiserez votre offre touristique de manière à accroître le nombre de voyages en 

avion et à réduire ceux en autocar. 
 Vous exclurez les zones rurales de vos destinations. 

10. Si vous avez coché la réponse a à la question précédente, quelle est, à votre avis, 
l'augmentation de prix maximale que les clients seront prêts à accepter pour des voyages 
en autocar?  

11. Si vous avez coché la réponse d à la question précédente, en quoi l'introduction de la 
nouvelle législation affectera-t-elle la compétitivité des voyages internationaux en 
autocar par rapport à d'autres moyens de transport (compagnies à bas prix, charters, 
etc.)?  

12. Quels sont les autres produits touristiques «en concurrence» avec les voyages européens 
par autocar? 

 Forfaits vol + autocar 
 Forfaits vol + trajets 
 Autres  

13. Quelle est la différence de prix entre les voyages européens par autocar et les autres 
produits touristiques? 

Forfaits vol + autocar Forfaits vol + trajets Autres 
Différence de prix 
(montant)  

Différence de prix 
(montant)  

Différence de prix 
(montant)  

Différence de prix (%) 
 

Différence de prix (%) Différence de prix (%) 

14. Quels sont les facteurs qui font que les touristes préfèrent les voyages en autocar? 
 Qualité 
 Liaison d'un point à un autre 
 Confort du voyage 
 Prix 
 Autre 

15. Quels sont les types de touristes qui préfèrent les voyages européens en autocar? 
 Personnes âgées 
 Jeunes 
 Familles 
 Groupes organisés  
 Autres 

16. Quel type de destination caractérise principalement les voyages européens en autocar? 
 Séjours dans des villes  (%) 
 Découverte de panoramas  (%) 
 Intérêt particulier  (%) 
 Amusement  (%) 
 Régional   (%) 
 Autre   (%) 

17. Quelle est la part actuelle des voyages dans des zones rurales?  

18. Quelles sont les trois principales destinations? 
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19. Quelle est la durée moyenne?  

20. Quel est le pourcentage de personnes handicapées participant à vos voyages européens 
en autocar? 

% par rapport au total Nombre  
  

21. Quel est le nombre de personnes handicapées participant à des voyages européens?  

22. Ce pourcentage est-il plus faible ou plus élevé que pour d'autres voyages touristiques à 
forfait? 

 Plus élevé 
 Plus faible 

23. Le fait d'avoir deux conducteurs durant le voyage est-il considéré comme positif par les 
touristes et vous-même? 

 Oui 
 Non 

24. Le fait de changer de conducteur pendant le voyage constitue-t-il un problème pour les 
touristes et vous-même? 

 Oui 
 Non 

Si vous avez choisi la réponse a, veuillez donner un exemple.  
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Annexe III – Analyse du marché 
 
Malgré l'intégration croissante du marché des transports routiers européens, il est difficile de 
recueillir des statistiques comparables, opportunes et favorables aux entreprises, en particulier 
pour le transport par route de voyageurs. L'obligation pour les États membres de recueillir des 
statistiques sur le transport par route de marchandises est établie dans diverses directives 
européennes. Il n'existe par contre aucune obligation européenne de ce type pour le transport par 
route de passagers. En outre, les statistiques relatives aux autres questions connexes, telles que 
la répartition par taille des compagnies, la rentabilité, les faillites et d'autres indicateurs des 
performances du secteur font défaut au niveau européen. Cette absence de données au niveau 
national et européen est encore plus critique pour le secteur des autobus et des autocars. 
 
1. Flotte 
 
Le Tableau 0-1 présente une estimation du stock d'autobus et d'autocar. 
 

Tableau 0-1 – Stock d'autobus et d'autocars (en milliers) 

 1970 1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
UE-25    667,66 702,24 708,89 717,34 723,16 724,20 729,76 
UE-15 331,64 437,56 479,38 483,88 532,79 540,50 545,27 552,06 557,47 565,48 

BE 16,17 19,56 15,64 14,65 14,72 14,68 14,77 15,06 15,33 15,39 
CZ  20,30 26,00 19,70 19,06 19,12 22,07 21,35 20,67 20,85 
DK 5,04 7,35 8,11 13,50 13,97 13,95 13,99 14,13 14,19 14,40 
DE 63,94 95,76 100,37 85,43 86,66 86,46 85,88 86,48 85,51 83,90 
EE  6,40 7,90 7,00 6,10 5,50 5,30 5,40 5,30 5,20 
EL 10,55 18,01 21,43 24,60 27,04 27,12 27,25 27,14 26,78 28,04 
ES 30,73 42,63 45,77 47,38 54,73 56,15 56,95 55,99 56,96 58,00 
FR 41,00 59,00 70,00 81,80 85,75 86,95 85,88 87,10 88,42 90,06 
IE 2,01 2,72 4,05 5,28 6,96 7,08 7,09 7,39 7,43 7,63 
IT 32,90 58,15 77,73 75,02 87,96 89,86 91,72 92,70 92,87 94,44 
CY  1,60 2,31 2,67 2,95 3,00 3,00 3,28 3,20 3,22 
LV    16,47 11,50 11,29 11,16 10,98 10,74 10,64 
LT  10,50 15,20 17,05 15,07 15,17 15,38 15,54 14,38 14,84 
LU 0,56 0,65 0,76 0,87 1,05 1,12 1,18 1,23 1,27 1,34 
HU  22,20 26,10 20,50 17,86 17,82 17,87 17,88 17,43 17,45 
MT    1,01 1,14 1,13 1,13 1,15 1,16 1,14 
NL 9,50 11,20 12,10 12,00 11,37 11,33 11,38 11,34 11,23 11,00 
AT 6,80 8,98 9,40 9,75 9,92 9,90 9,18 9,23 9,41 9,30 
PL  66,40 92,00 85,10 82,60 82,50 83,39 82,77 82,68 79,57 
PT 5,87 8,49 12,10 15,04 19,79 21,09 21,40 21,66 21,80 22,00 
SI  2,50 3,08 2,47 2,26 2,21 2,19 2,19 2,26 2,25 
SK  10,00 14,30 11,81 10,92 10,65 10,59 10,57 8,92 9,11 
FI 8,12 8,96 9,33 8,08 9,85 9,77 10,01 10,36 10,72 10,92 
SE 14,25 12,80 14,60 14,58 14,43 14,24 14,01 13,74 13,36 13,48 
UK 84,20 83,30 78,00 75,90 88,60 90,80 94,60 98,50 102,20 105,60 
BG  21,00 33,80 41,00 42,30 42,90 43,20 43,70 36,00 37,20 
RO  25,00 28,27 42,05 40,72 40,79 40,78 41,95 43,00  
HR    3,90 4,66 4,77 4,79 4,83 4,87 4,85 
TR    263,20 354,30 358,70 361,80 368,89 471,67 501,93 
IS   1,33 1,30 1,67 1,71 1,70 1,71 1,76 1,90 
NO   21,22 32,52 36,69 35,67 34,11 32,37 30,59 28,78 
CH   12,50 36,97 40,26 41,34 42,40 43,63 44,78 45,79 

Source: Calculs de PWC sur la base du document Eurostat Pocketbook statistics, 2007 



Le nouveau règlement sur les temps de conduite et de repos 

PE 405.378 130

2. Pays d'origine et de destination du tourisme par autocar  
 
En termes de destinations, le Tableau 0-2 présente, pour chaque pays européen, les trois 
principales destinations des voyages de plus de quatre nuits. Le nombre de touristes est précisé 
pour chacun des trois principaux pays de destination, de même que le pourcentage que ces 
touristes représentent par rapport à l'ensemble des flux touristiques vers l'étranger. 
 

Tableau 0-2 – Nombre de touristes logeant plus de 4 nuits (et % et en millions) par principaux pays de 
destination (en 2005) 

Pays 1re 
destination % 

Plus de 
4 nuits 
dans le 

pays 
(en 

milliers) 

2e 
destination % 

Plus de 
4 nuits 
dans le 

pays 
(en 

milliers) 

3e 
destination % 

Plus de 
4 nuits 
dans le 

pays  

Nbre 
total de 

touristes 
logeant 
plus de 
4 nuits 

(en 
milliers) 

Année de 
référence 

Autriche IT 21 1 008 EL 8 396 DE 8 363 4 775 2005 

Belgique FR 31 1 899 ES 13 826 IT 8 506 6 166 2005 

Bulgarie n.d. n.d. n.d. EL 8 90 IT 6 66 1 121 2005 

Chypre EL 41 204 UK 15 76 FR 3 13 499 2005 

République 
tchèque SK 18 796 IT 13 564 EL 7 289 4 374 2005 

Danemark ES 13 452 FR 10 360 IT 8 272 3 532 2005 

Finlande ES 17 326 EE 9 184 EL 7 127 1 961 2005 

France ES 15 2 120 IT 10 1 358 UK 4 540 13 856 2004 

Allemagne ES 16 10 773 IT 14 9 756 AT 14 9 756 67 753 2005 

Grèce IT 11 91 DE 10 77 UK 9 72 796 2004 

Hongrie DE 15 431 AT 12 364 IT 10 282 2 934 2005 

Irlande ES 28 862 UK 15 474 FR 10 317 3 079 2005 

Italie FR 16 1 629 ES 13 1 361 EL 8 846 10 312 2005 

Lettonie DE 10 39 n.d. n.d. n.d. AT 6 21 371 2005 

Lituanie DE 14 98 SE 8 52 n.d. n.d. n.d. 698 2005 

Luxembourg FR 21 150 ES 11 80 IT 10 72 721 2005 

Pays-Bas FR 15 1 677 ES 12 1 355 DE 12 1 344 11 486 2005 

Pologne DE 23 795 IT 9 312 UK 7 232 3 470 2005 

Portugal ES 36 336 FR 11 103 UK 10 90 940 2004 

Slovaquie CZ 12 218 EL 10 195 IT 8 144 1 892 2005 

Espagne FR 18 508 IT 9 262 PT 8 228 2 820 2004 

Suède ES 19 798 EL 8 340 IT 7 302 4 198 2005 
Royaume-

Uni ES 32 12 625 FR 12 4 566 US 7 2 938 39 700 2004 

Source: Calculs de PWC sur la base du document Eurostat Pocketbook statistics, 2007 

Le Tableau 0-3 montre les principaux pays de destination des flux touristiques: d'après les 
données recueillies, il s'agit de l'Espagne, de la France, de l'Italie, de l'Autriche et de 
l'Allemagne. 
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Tableau 0-3 – Touristes arrivant en autocar et en autobus pour plus de 4 nuits (nombre of touristes) 

Pays Arrivées Arrivées en 
autocar % 

ES 31 913 2 553 41,52 
IT 14 995 1 200 19,51 
FR 11 223 898 14,60 
AT 10 141 811 13,19 
DE 3 146 252 4,09 
EL 2 487 199 3,24 
UK 1 485 119 1,93 
SK 796 64 1,04 
PT 228 18 0,30 
CZ 218 17 0,28 
EE 184 15 0,24 
SE 52 4 0,07 

Total 76 869 6 149 100,00 

Source: Calculs de PWC sur la base du document Eurostat Pocketbook statistics, 2007 

Le Tableau 0-4 montre le nombre de voyages à l'étranger de plus de quatre nuits en autobus et 
en autocar. La troisième colonne donne le pourcentage de voyages en autobus et en autocar pour 
chaque pays par rapport au nombre total de voyages et la quatrième le pourcentage de ces 
voyages par rapport au nombre total de voyages en autobus et en autocar en Europe. 
L'Allemagne est le pays qui génère le plus grand flux de voyages internationaux par autobus et 
autocars (44 %), suivie de la France (7,2 %), de la République tchèque (6,7 %), des Pays-Bas 
(5,2 %) et du Royaume-Uni (4,9 %). 
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Tableau 0-4 – Voyages touristiques à l'étranger en autobus et en autocar de plus de 4 nuits (% des voyages 
totaux) 

Pays Voyages totaux 
Voyages en 

autobus et en 
autocar 

% de voyages 
en autobus et 
autocar par 
rapport au 

nbre total de 
voyages 

% par rapport 
au nbre total 

de voyages en 
autobus et 

autocar 

Année de 
référence 

Autriche 5 550 081,00 486 529,00 9% 3,5 2006 
Belgique 5 382 120,00 404 093,00 8% 2,9 2006 
Bulgarie 177 090,00 93 068,00 53% 0,7 2006 
Chypre 533 065,00 n.d  n.d n.d 

République 
tchèque 3 948 637,00 933 490,00 24% 6,7 2006 

Danemark 3 532 271,00 307 066,00 9% 2,2 2005 
Estonie 188 114,00 n.d  n.d n.d 
Finlande 2 044 000,00 48 000,00 2% 0,3 2006 
France 13 705 739,00 1 012 054,00 7% 7,2 2006 

Allemagne 64 977 682,00 6 169 101,00 9% 44,1 2006 
Grèce 995 233,00 184 290,00 19% 1,3 2005 

Hongrie 3 003 309,00    2005 
Irlande 3 706 000,00 47 000,00 1% 0,3 2006 
Italie 10 312 140,00 673 411,00 7% 4,8 2005 

Lettonie 479 837,00 40 246,00 8% 0,3 2006 
Lituanie 678 967,00 8 660,00 1% 0,1 2006 

Luxembourg 677 000,00 42 000,00 6% 0,3 2006 
Pays-Bas 11 398 000,00 723 000,00 6% 5,2 2006 
Pologne 3 467 000,00 647 000,00 19% 4,6 2006 
Portugal 893 343,00 81 639,00 9% 0,6 2005 

Roumanie 409 739,00 188 487,00 46% 1,3 2006 
Slovaquie 2 138 543,00 643 580,00 30% 4,6 2006 
Espagne 5 134 307,00 577 233,00 11% 4,1 2005 
Suède n.d n.d  n.d n.d 

Royaume-uni 33 300 000,00 688 372,00 2% 4,9 2006 
Total 176 632 217,00 13 998 319,00  100,00  

Source: Eurostat (2006) 

3. Chiffre d'affaires du service d'autobus et d'autocar pour les voyages 
internationaux 

 
Le Tableau 0-5 présente des estimations de chiffre d'affaires pour différents segments du secteur 
européen des autobus et des autocars, ainsi que pour les secteurs longue distance nationaux. La 
colonne quatre contient plus particulièrement une estimation, au niveau national, du chiffre 
d'affaires généré par le secteur des vacances internationales. 
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Tableau 0-5 – Estimation du chiffre d'affaires des voyages longue distance nationaux et internationaux pour 
des segments spécifiques du marché des autobus et des autocars – détails par pays (2004, en millions 

d'euros) 

 Longue distance 
national régulier 

International 
régulier 

Vacances et 
voyages 

nationaux 
Vacances et voyages 

internationaux 

UE-27 653,9 326,5 8 862,00 1 300,60 

UE-10+2 47,3 23,2 626,5 90,1 

UE-15 606,6 303,3 8 235,50 1 210,50 

BE 17,8 8,9 234,8 34,5 

DK 10,9 5,4 143,5 21,1 

DE 132,1 66 1 743,00 256,2 

EL 32,2 16,1 424,5 62,4 

ES 87,4 43,7 917,1 56,1 

FR 107,7 53,9 1 422,10 209 

IE 7,9 4 104,7 15,4 

IT 66,9 33,5 883,4 129,8 

LU 0,9 0,4 11,5 1,7 

NL 20,9 10,4 275,6 40,5 

AT 22,5 11,2 296,5 43,6 

PT 8,3 4,1 109,1 16 

FI 11,2 5,6 148,1 21,8 

SE 45,6 22,8 602,2 88,5 

UK 34,5 17,2 919,6 213,9 

CY 0,6 0 8,4 0 

MT 0,3 0 5,1 0 

CZ 6,4 3,2 84 12,3 

EE 0,6 0,3 8,2 1,2 

LV 0,9 0,5 12,1 1,8 

LT 1,4 0,7 19 2,8 

HU 8,1 4,1 107,4 15,8 

PL 17,6 8,8 232,5 34,2 

SI 1,4 0,7 18 2,6 

SK 1,8 0,9 23,9 3,5 

BG 3,4 1,7 45,4 6,7 

RO 4,7 2,4 62,6 9,2 

Source: DG Tren, «Impact assessment study on the legislative proposal on the rights of passengers in international 
bus and coach transport», PwC, 2007 

 
4. PME dans les zones rurales  
 
Les tableaux suivants illustrent le nombre de petites et moyennes entreprises implantées dans 
des zones rurales en Autriche, au Royaume-Uni et en Italie sur la base des réponses fournies au 
questionnaire de PwC. Toutes les compagnies ayant répondu au questionnaire ne sont pas 
répertoriées ici compte tenu de la difficulté d'identifier la localisation de certaines d'entre elles. 
Le tableau indique, pour chaque compagnie (lorsque des données sont disponibles à ce sujet), si 
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elles estiment que le nouveau règlement entraînera une diminution de la disponibilité des 
conducteurs et dans quelle proportion. 
 

Tableau 0-6 – PME dans des zones rurales - Autriche  

Nom de la 
compagnie Dimension Zone Lieu 

Diminution 
de la 

disponibilit
é des 

conducteur
s 

Disponibilit
é similaire 

Pourcentag
e 

Amlmtal-Reisen petite rurale St. Konrad oui  20 
Reiseburo petite rurale semmering oui  20 

Busam Reisem petite rurale Lassee oui  18 
Fischwenger 

Gesmbh &CO petite rurale Strasswalchen oui  20 

Hofer Roman petite rurale abtenau oui  20 
Stegner 

Busreisen petite rurale Andorf oui  20 

Retter Gesmbh petite rurale Pöllauberg oui  0 
Josef Ulrich petite rurale Landesvorwahl oui  20 
Sagmeister 

Reisen petite rurale Stegersbach oui  20 

Bugelning 
Reisen petite rurale Innerfragant oui  20 

Paznamtaler petite rurale Kappl oui  20 
Ratzenbock 

gmbh petite rurale St.Aegidi oui  20 

Komet Reisen 
gesmbh petite rurale Pinkafeld oui  20 

Hammertinger 
reisen petite rurale Frankenberg oui  20 

PILS Reisen petite rurale Bredebro oui  20 
Platzl-Reisen petite rurale Neuhofen oui  20 
Alois Ablinger 

gmbh petite rurale Ottnang oui  20 

Kirchschlager 
reisen petite rurale St.Georgen oui  20 

Mader Reisen moyenne rurale Gallneukirchen oui  20 
Weiss Reisen moyenne rurale Bregenz oui  20 

Wiener 
Neustadter petite non rurale Wiener 

Neustadt oui  20 

Wachter Reisen petite non rurale Lilienfeld oui  0 
Steiermarkische 
Landesbahnen petite non rurale Graz oui  40 

Dodlinger 
Touristik petite non rurale Fieberbrunn oui  20 

Habersatter petite non rurale Radstadt oui  20 
Neve Panorama petite non rurale Wien oui  20 

Anna Zigler petite non rurale Wien oui  20 
Wierner Bus petite non rurale Wien oui  20 
Pernsteiner petite non rurale Neufeiden oui  20 
Bundschuh-

Reisen petite non rurale Lienz, Ostttrol oui  20 

Molzer petite non rurale St. Poiten oui  20 
Felix Hofstatter petite non rurale Trelbach oui  20 

Petra Wurz 
Frank petite non rurale Heidenreichstei

n oui  25 

Hangler -Reisen petite non rurale Waldzell oui  20 
Bacher Tourstik 

gmbk petite non rurale Radenthein oui  20 
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Nom de la 
compagnie Dimension Zone Lieu 

Diminution 
de la 

disponibilit
é des 

conducteur
s 

Disponibilit
é similaire 

Pourcentag
e 

Loacker Tours petite non rurale Gotzis oui  20 
Christophorus 
Busbetriebes petite non rurale Mayrhofen oui  20 

Schmihhofer petite non rurale Ausservillgraten oui  0 
Herburger 

Reisen petite non rurale Dornbirn oui  20 

Schuch Gmbh moyenne non rurale Krieglach oui  20 

Russegger moyenne non rurale Salzburg 
(Salisburgo) oui  25 

Weiermair-
reisen moyenne non rurale Kirchberg am 

krems oui  20 

Wintereder 
Touristik gmbk moyenne non rurale Vocklabruck oui  20 

Fecntig Reisen moyenne non rurale Bezau oui  20 

Source: Enquête PwC 

 
Tableau 0-7 – PME dans des zones rurales - Royaume-Uni 

Nom de la 
compagnie Dimension Zone Lieu 

Diminution 
de la 

disponibilité 
des 

conducteur
s 

Disponibilit
é similaire 

Pourcenta
ge 

Y-not touring petite rurale Halstead    

Silcox coaches moyenne rurale Pembrokes
hire    

Astons 
coaches moyenne rurale Worcester oui   

Bakers 
Coaches moyenne rurale Cheshire    

Heyfordian grande rurale Bicester,  non  
Bibby's of 
Ingleton grande rurale Ingleton    

Whytes 
Coaches moyenne non rurale Aberdeen oui  15 

Kingfishertrave
l moyenne non rurale Cardiff    

Shearing 
Holidays grande non rurale Manchester. oui  7 

Source: Enquête PwC 
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Tableau 0-8 – PME dans des zones rurales - Italie 

Nom de la 
compagnie Dimension Zone Lieu 

Diminution 
de la 

disponibili
té des 

conducteu
rs 

Disponibili
té similaire 

Pourcenta
ge 

Taferner petite rurale Valle aurina oui  70 
Autoservizi 
zaganelli petite rurale Ravenna  non  

Rainoldi moyenne rurale Sondrio oui   
Florentia 

bus moyenne rurale Florence  non  

Tigullio 
Marcone petite non rurale Genova oui  20 

Autoserv. 
Riccitelli petite non rurale Latina  non  

Bonaventur
a moyenne non rurale Treviso oui   

La Valle moyenne non rurale Cosenza  non  
Autoservizi 
Voulaz Srl moyenne non rurale Milano  non  

Autoindustri
ale Vigo Srl moyenne non rurale San Mauro 

Torinese    

Source: Enquête PwC 
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Annexe IV – Calcul des impacts  
 
1. Calcul des coûts pour le scénario 0 
 
Coûts de personnel  
L'enquête PwC a permis d'évaluer le salaire journalier. 
 

Salaire journalier 
(EUR) Nbre de jours Coût total de 

personnel 

165 12 1 980 

Source: Enquête PwC 

Coût journalier du logement et des repas 
Le coût journalier du logement et des repas est tiré du document «IRU survey on the impacts of 
the suppression of the 12 days derogation» (2007). 
 

Coût journalier du 
logement et des 

repas (EUR) 
Nbre de jours Coût total de 

personnel 

100 12 1 200 

Source: IRU survey on the impacts of the suppression of the 12 days derogation 

Coûts variables 
Les coûts variables englobent le carburant, l'entretien et d'autres coûts. D'après les résultats de 
l'enquête PwC, les coûts variables sont les suivants (en km par jour):  
 

Coût variable (par) EUR 

Carburant/km 0,3 

Entretien et 
amortissement/km 0,4 

Autre/km 0,2 

Source: Enquête PwC 

Exemple d'un voyage réel («Adriatic Discovery») proposé par un autocariste 
 

Jour Distance km Variable costs  

Jour 1 Reims à Weggis 788 709,2 

Jour 2  Weggis à Grado 629 566,1 

Jour 3 Grado à Lovran 160 144 

Jour 4 Excursion facultative - visite 
d'Istrian 187 168,3 

Jour 5 Lovran à Split 370 333 

Jour 6  Split à Dubrivnik 224 201,6 

Jour 7 Dubrivnik à Plitvice 403 362,7 

Jour 8 Visite facultative des îles Elaphite 
en bateau 0   

Jour 9 Plitvice à Bled 277 249,3 

Jour 10 Excursion facultative à Bohinj 
Valley 81 72,9 

Jour 11 Bled à Niefern 622 559,8 

Jour 12 Niefern à Reims  441 396,9 

Total   4 182 1 828 

Source: Shearings holidays 
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Les coûts variables sont plus élevés pour les jours 1 et 2, car la distance parcourue est plus 
importante. Les autres jours, les déplacements se limitent essentiellement à des excursions. 
 
Les coûts totaux calculés pour un voyage de 12 jours coïncident avec les coûts communiqués 
par Hans Dewit, de l'Institut pour l'autocar et l'Autobus. M. Dewit a également calculé les coûts 
variables pour un voyage de 12 jours dans les Balkans et, même si les coûts journaliers sont 
différents, il a obtenu des coûts totaux similaires. 
 

Jour Coûts variables 

Jour 1 383 

Jour 2 190 

Jour 3 46 

Jour 4 110 

Jour 5 74 

Jour 6 101 

Jour 7 47 

Jour 8 35 

Jour 9 145 

Jour 10 119 

Jour 11 185 

Jour 12 383 

Total 1 826 

Source: Calculs de PwC 

Coûts fixes 
Les coûts fixes englobent l'amortissement, l'administration, le personnel interne, le système de 
dispatching, etc. Les coûts fixes par jour ont été calculés par Hans Dewit, de l'Institut pour 
l'Autocar et l'Autobus. 
 

Coût fixe par jour (EUR) Nbre de jours Coût total de personnel 

256 12 3 081 

Source: Institut pour l'Autocar et l'Autobus 

 
2. Calcul des coûts pour le scénario 1  
 
Frais de déplacement 
Il y a deux types de déplacement dans le scénario 1: ceux du conducteur qui doit rejoindre le 
tour après son repos hebdomadaire et ceux du deuxième conducteur qui doit rejoindre le tour 
depuis le pays d'origine.  
 
Dans le cas du premier conducteur, les frais de déplacement sont calculés en tenant compte du 
fait que, d'après les résultats du questionnaire, la distance par jour parcourue par un autocar est 
d'environ 362 km. Par conséquent, le premier conducteur doit parcourir 362 km pour rejoindre 
le tour. Nous avons donc sélectionné 4 voyages internationaux en train d'environ 362 km et 
calculé le prix moyen du ticket de train. Les voyages suivants ont été pris en considération:  
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Voyage en train Prix (EUR) 
Paris-Francfort 100 
Vienne-Dresde 67 

Lisbonne-Madrid 73 
Milan-Salzbourg 77 

Prix moyen 79 

 
Les frais de déplacement du deuxième conducteur varient considérablement, selon la durée du 
voyage: il est probable que le deuxième conducteur devra parcourir une plus grande distance 
dans le cas d'un voyage plus long, puisque le voyage continue et s'éloigne toujours un peu plus 
du point de départ.  
 
La Figure 0-1 illustre deux types de voyages.  
Le «voyage bleu» démarre d'un point donné et y revient. Les points de départ et de destination 
coïncident donc.  
 
Le «voyage rouge» démarre d'un point spécifique (Francfort) et se termine à un autre (Prague). 
Dans ce cas-ci, les touristes prennent un avion pour rentrer chez eux. 

 
Le «voyage bleu» est plus long que le rouge, de sorte que le deuxième conducteur devra 
parcourir une distance plus grande pour rejoindre le voyage le septième jour.  
 

Figure 0-1 – Exemple d'itinéraires en autocar 
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L'itinéraire du «voyage bleu» illustré à la Figure 0-1 est le suivant: 
 

Jour De À 

Jour 1 Paris Bruxelles 

Jour 2 Bruxelles Amsterdam 

Jour 3 Amsterdam Francfort a./M. 

Jour 4 Francfort a./M. Berne 

Jour 5 Berne Venise 

Jour 6 Venise Mestre Rome 

Jour 7 Rome Gênes 

Jour 8 Gênes Monaco 

Jour 9 Monaco Paris 

 
Dans cet exemple, le deuxième conducteur arrive lorsque le tour est à Rome. Ses frais de 
déplacement sont calculés sur la base d'un voyage en train Paris-Rome (110 euros). 
 
L'itinéraire du «voyage rouge» illustré à la Figure 0-1 est le suivant: 
 

Jour De À 

Jour 1 Prague  

Jour 2 Prague Vienne 

Jour 3 Vienne Budapest 

Jour 4 Budapest Zagreb 

Jour 5 Zagreb Ljubljana 

Jour 6 Ljubljana Venise 

Jour 7 Venise  

Jour 8 Venise Munich 

Jour 9 Munich  

Jour 10 Munich Francfort 

 
Dans cet exemple, le deuxième conducteur arrive lorsque le tour est à Venise. Ses frais de 
déplacement sont calculés sur la base d'un voyage en train Prague-Venise (80 euros). 
 
Nous avons calculé les frais de déplacement du deuxième conducteur sur la base de la moyenne 
des deux tickets de train présentés à la Figure 0-1 (110 et 80 EUR).  
 
Le résultat a été multiplié par deux afin de calculer le coût du voyage aller-retour (190 EUR). 
 
Temps de travail du deuxième conducteur 
Le deuxième conducteur doit rejoindre le tour (1 jour de travail), rentrer chez lui (1 jour de 
travail) et conduire deux jours, soit un total de quatre jours. 
 

Salaire journalier 
(EUR) Nbre de jours Coût total de 

personnel 

165 4 660 
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Logement et repas du deuxième conducteur 
 

Coût journalier du 
logement et des 

repas (EUR) 
Nbre de jours Coût total de 

personnel 

100 3 300 

 
3. Calcul des coûts pour le scénario 2  
 
Les coûts de location par jour d'un conducteur local et d'un véhicule sont présentés au Tableau 
0-1. Certaines compagnies arrivent à obtenir des prix inférieurs, peut-être parce qu'elles 
réussissent à engager des travailleurs à moindre coût résidant dans le pays de location. 
 

Tableau 0-1 – Coût de location par jour d'un conducteur local et d'un véhicule 

Haute saison Basse saison Pays où le conducteur 
est engagé Conducteur 

uniquement 
Conducteur et 

véhicule  Conducteur 
uniquement 

Allemagne 280 600 240 525 

France 240 550 130 400 

Royaume-Uni 400 850 400 500 

Irlande 400 850 400 500 

Italie 265 550 195 500 

Suisse 270 775 270 575 

Pays-Bas  500  450 

Espagne 100 365 100 175 

Autriche 200 680 180 650 

Norvège 360 350  300 

Finlande 360    

Grèce  300  250 

République tchèque 200 500 160 350 
Moyenne 

européenne 279 572 230 431 

Source: «IRU survey on the impacts of the suppression of the 12 days derogation», 2007 

Les coûts repris dans le Tableau 0-1, en particulier ceux liés à la location des services d'une 
compagnie locale en haute saison, sont très similaires aux coûts des compagnies locales mis en 
lumière par l'enquête PwC.  
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Tableau 0-2 – Prix d'une compagnie locale par jour 

Pays Prix de la location d'une 
compagnie locale par jour 

Autriche 416 

Belgique 441 

France 325 

Allemagne 503 

Irlande 450 

Italie 677 

Pays-Bas 585 

Norvège 650 

Royaume-Uni 538 

Moyenne européenne 509 

Source: Enquête PwC 

Dans le scénario 2, nous avons calculé le coût de la location d'une compagnie locale pendant 
deux jours, lequel s'élève à 1 018 euros. 
 

Coût de la location d'une 
compagnie locale par jour Nbre de jours Coût total de 

personnel 

509 2 1 018 

 

4. Calcul des impacts sur la sécurité 
 
Pour calculer la diminution du nombre d'accidents lors des voyages internationaux, nous devons 
connaître le nombre de v-km pour ce type de voyages. Le Tableau 0-3 – Transport international 
régulier et non régulier par autobus et autocar (en milliers de km) montre les v-km pour les transports 
internationaux réguliers et non réguliers en autobus et en autocar. 
 

Tableau 0-3 – Transport international régulier et non régulier par autobus et autocar (en milliers de km) 

 Véhicule-km par an 

AT 55 000 

BE 75 000 

BG 185 000 

CZ 126 000 

DE 85 000 

FR 250 000 

HU 135 000 

LT 210 000 

LU 60 000 

NL 70 000 

RO 343 000 

Source: Calculs de PwC sur la base du document de l'IRU et du NEA: «A study to update road transport statistics in 
Europe», mai 2006 
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Nous devons ensuite séparer les services réguliers et non réguliers afin d'obtenir les v-km des 
voyages non réguliers, qui font l'objet de cette étude. Seul le Royaume-Uni a pu fournir des 
données sur les v-km des services réguliers et non réguliers. Dans ce pays, les v-km des services 
non réguliers sont 2,6 fois plus élevés que pour les services réguliers.  

 
Royaume-Uni Millions de 

v-km 
International régulier 254 

International non régulier 668 

Proportion non régulier/régulier 2,6 

 
Grâce à cette proportion, nous pouvons calculer le taux de voyages internationaux non réguliers 
à partir du en termes de v-km, ainsi que le nombre d'accidents lors de voyages internationaux 
avant et après l'entrée en vigueur du nouveau règlement.  
 
Pour ce faire, nous multiplions les v-km pour chaque pays par le pourcentage d'accidents dus à 
la fatigue pour les services touristiques internationaux et les services nationaux qui ont été 
calculés pour l'Allemagne (respectivement 6,9 et 2). Le nombre d'accidents avant l'entrée en 
vigueur du nouveau règlement est calculé en multipliant les véhicules-km annuels par 6,9. Le 
nombre d'accidents après l'application du nouveau règlement est quant à lui calculé en 
multipliant  les véhicules-km annuels par 2, puisque le pourcentage d'accidents dus à la fatigue 
pour les voyages internationaux non réguliers en autocar devrait correspondre à celui des 
services nationaux après l'introduction de la nouvelle législation. Il est par ailleurs possible 
d'estimer le nombre total d'accidents du secteur des transports non réguliers en autocar en 
utilisant le pourcentage d'accidents pour les services internationaux. Ce taux est obtenu en 
utilisant le Tableau 9-3 et le Tableau 9-4, c'est-à-dire:  
 

Taux d'accident du service de transport international = 164,0
578
95

=  

 
Ce taux, qui a été calculé pour l'Allemagne (en raison de la disponibilité de données), est ensuite 
multiplié pour obtenir les v-km annuels de chaque pays des services internationaux non 
réguliers. 
 
Tableau 0-4 – V-km (en millions) du transport international non régulier par autobus et autocar v-k et nombre 

d'accidents  

Pays 
Véhicule/km 

par an 
(million) 

Nombre total d'accidents du 
secteur des transports 

internationaux par autocar 

Nbre d'accidents dus 
à la fatigue avant le 

règlement 

Nbre d'accidents dus à la 
fatigue estimés après le 

règlement 
AT 40 6,5 0,3 0,1 
BE 54 8,9 0,4 0,1 
BG 134 21,9 0,9 0,3 
CZ 91 14,9 0,6 0,2 
DE 578 94,8 4,0 1,2 
FR 181 29,6 1,2 0,4 
HU 98 16,0 0,7 0,2 
LT 152 24,9 1,0 0,3 
LU 43 7,1 0,3 0,1 
NL 51 8,3 0,3 0,1 
RO 248 40,6 1,7 0,5 
UK 668 109,6 4,6 1,3 

Total  383,1 16,1 4,7 

Source: Calculs de PwC 
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En l'absence de statistiques précises sur le nombre d'accidents dus à la fatigue dans le transport 
international par autocar, les calculs et les résultats doivent être considérés comme des 
estimations approximatives de la situation avant et après l'abolition de la dérogation. Ces 
estimations peuvent toutefois être considérées comme relativement précises dans la mesure où 
elles reposent sur des valeurs européennes moyennes. 
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